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Propos introductif
Un fonctionnement, pour quoi faire ?

La Ville de Sainte Feyre s’est fixée, depuis de nombreuses années, l’objectif de développer la qualité des accueils
périscolaires proposés aux enfants et aux familles. Ces accueils sont pour les enfants de véritables lieux d’éducation et de
socialisation. Ils sont des interfaces entre le temps de la vie familiale et le temps scolaire réservé aux apprentissages.
Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne et sert de référence tout au long
des accueils.
Il énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir l’enfant et traduit l’engagement d’une
équipe dans un temps et un cadre donné.
Les accueils périscolaires constituent un enjeu important du développement local : ils apportent une réponse à la fois
sociale, économique et éducative aux attentes des familles, dans leur souci de parvenir à concilier vie professionnelle, vie
familiale et bien-être de l’enfant.
La restauration scolaire et plus largement la pause méridienne, sont des moments importants dans la journée d'un
écolier. Ce temps de pause et de restauration répond à un besoin éducatif du jeune tant pour son épanouissement que
son développement personnel. Le temps de repas est une occasion privilégiée pour vivre ensemble, participer et
prendre des responsabilités. Il est aussi un des éléments actifs dans le processus d'éducation nutritionnelle, facteur de
santé.
Le fonctionnement vise donc à être un outil de référence pour favoriser l’échange entre les différents acteurs de la
communauté éducative, afin que chacun trouve sa place dans le groupe.

Comment fonctionne les accueils périscolaires ?

La mise en place d’un projet périscolaire s’articule autour de différents temps de vie (temps scolaire, vie familiale),
l’accueil périscolaire passe par un mode d’accueil et de loisirs, ouvert aux enfants sur les écoles maternelles et
élémentaires, aux heures qui précèdent ou suivent la classe.
Le Projet périscolaire s’inscrit sur le moyen et le long terme. Il repose sur :
-

Des finalités et des intentions éducatives (orientations politiques).
Des priorités à moyen terme.
La programmation des actions.
Une méthodologie de travail.

Pour assurer cette qualité, le projet de service affirme la nécessité de donner une cohérence éducative entre les
différents temps qui rythment la journée d'un écolier (temps scolaire, périscolaire et de loisirs). Pour développer une
politique tant sociale et éducative, que globale et cohérente, l’accueil périscolaire et le temps de restauration ne doivent
pas être oublié et négligés.
Il traduit l’engagement d’une équipe dans un temps et un cadre donné. Chaque animateur embauché aura l’obligation
d’en prendre connaissance et de marquer son adhésion.
Il est document de travail et référence première des projets mis en place sur les accueils par les animateurs et les
directeurs, pour les enfants fréquentant un accueil.

Qu’y trouve-t-on ?

Le fonctionnement s’articule autour de 3 grands principes d’accueil :
- Accueil du matin et du soir,
- La pause méridienne,
- L’accueil de Loisirs le mercredi (voir projet éducatif territorial labellisé « plan mercredi »).
On y trouve une organisation et un fonctionnement adapté au bien être des enfants. Il répond aux besoins des familles.
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Caractéristique du public ?

L’accueil périscolaire, est un outil essentiel au service de la place de l’enfant. La prise en charge des enfants doit
envisager les notions de besoins qui portent un intérêt aux activités possibles, afin de prendre en compte réellement
l’enfant en tant qu’être global :
Moins de 6 ans

OBSERVABLE









6 ans

Peut Reproduire une ligne entre deux
parallèles,
Besoins biologiques, (alimentation, sommeil
et mouvement).
Besoin d’affection, de sécurité et de
communication.
Identification aux parents du même sexe.
Prise de conscience de son corps et de sa
personne
Exploration du milieu, (besoin d’expérience
et de manipulation).
Curiosité du sexe opposé.
Instabilité et variation des intérêts.

ACTIVITES POSSIBLES










OBSERVABLE















Peut Reproduire une ligne entre deux
parallèles,
Reproduire un carré, triangle, cercle
Se dépense beaucoup physiquement
Dessine, découpe, colle, se déguise
Imite l’adulte
Exploration du milieu (besoin d'expérience,
de manipulations)
Reste en équilibre sur un pied
Mémorise bien ce qu’il entend
périodiquement
Apprend des chansons
Reconnait sans erreur sa droite et sa
gauche
Peut nommer toutes les parties du corps
Besoin de sécurité physique et affective
Parle beaucoup et dessinent ce qu’ils savent
Grimpe, coure, marche

ACTIVITES POSSIBLES











OBSERVABLE

7 à 8 ans








Exécute des mouvements simultanés
des
Se dépense beaucoup physiquement
mais se fatigue
danse
est habile de ses mains
décalque
éprouve le besoins de se défendre et
d’attaquer
Mémorise bien ce qu’il entend

Activités de constructions (cabanes, cerfs-volants,..)
Jeux de couleurs, de construction à base de rythmes et de
manipulation, (eau, terre, collage, sable, coloriage, dessins,
peintures)…
Jeux de rôles, classement, puzzles…
Escalade, toboggan, balançoire…
Poursuite, (chat, loup)…
Utilisation de tissus, objets roulants…
Contes, histoires, marionnettes…
Chants, rondes, jeux collectifs, et surtout coins aménagés…

Activités de constructions (cabanes, cerfs-volants,..)
Jeux d'adresse,
jeux réglementés,
jeux d'échanges.
Activités manuelles (peintures, terre)
Chants, jeux dansés, histoires lues, contes
Découverte du milieu, de la nature (collecte)
Déguisement
Jeux sensoriels utilisant des éléments naturels
Lecture, histoire

ACTIVITES POSSIBLES








Jeux d’équipe (apprentissage)
Il veut construire
Expression de modelage, peinture, marionnettes, conte
et histoires, évolution libre
Atelier lecture
Activité nature
Activités musicales
Jeux dansés
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9 à 10 ans

























OBSERVABLE


11 à 12 ans

périodiquement
Questionne beaucoup
Commence à lire seul
Commence à compter
Echange (cadeau, lettre)
Notion des minutes et des secondes
Notion du temps qu’il faut pour
parcourir un trajet qu’il connait

La socialisation s'affirme : la bande de
copains, la règle,
Apparition d'un besoin de compétition,
de se mesurer à l'autre
Début d'une séparation filles-garçons
(on ne joue plus ensemble)
Besoin de justice, d'équité
Besoin de s'exprimer par des
réalisations achevées : l'objet
S’intéresse beaucoup à l’histoire
Les parents ne sont plus la seule
référence (les copains, le maître, le
moniteur)
Vitesse, adresse, force
Fabrique bricole et construit

ACTIVITES POSSIBLES










OBSERVABLE

La séparation des sexes devient opposition
dans certaines occasions
Formation des bandes
Besoin de se situer comme "grand", on ne joue
plus avec les "petits", on rejette les jeux
de "petits"
Maturation plus rapide des filles
Compétition
Vitesse, adresse, force
Repos
Autonomie
Expérimentation
Liberté de choix
Modèle

Jeux chanté

Début des grands jeux (jeux de piste, jeux
de l'oie)
Activités sportives (baignades,..)
Jeux de construction (cabanes, maquettes...)
Activités manuelles (perles, bois, émaux, dessin, cuirs)
Jeux d’équipe
Sortie de plein air
Découverte de la nature
Chants, danses, jeux dansés, rondes
Lectures, contes, histoires : les activités élargissent le
champ des connaissances

ACTIVITES POSSIBLES









Grands jeux
Jeux organisés en plein air
Jeux sportifs (voile, spéléo...)
Jeux compétitifs (relais d'équipes)
Petites ballades de la journée, camping
Découverte de la nature (ramassage, cueillettes...)
Activités manuelles élaborées, chants, danses
Lecture (bandes dessinées)
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Les actions éducatives proposées sont liées à la spécificité de la connaissance enfantine ainsi qu’au développement
physique, intellectuel et affective qui permettra de :
-

Préciser la volonté de faire évoluer des acquisitions sensorielles et motrices des enfants de 3 à 11 ans. Le
développement de l’enfant devra s’identifier volontairement par des choix libres de son programme sur son temps
de loisirs,
Définir un fonctionnement adapté à une spécificité de « Besoin, d’envie, de plaisir et de désir » en proposant une
multitude d’activités possibles artistiques, culturelles, sportives et scientifiques adapté au caractéristique de
chaque enfant,
Caractériser les notions de connaissance du public accueilli adapté à ses capacités corporelles et intellectuelles,

Valoriser les espaces, des aménagements ludiques et de repère facilitant l’accès pour s’inscrire aux ateliers proposés en
toute liberté.
Pour l’enfant c’est un lieu de repos et d’activités libres, un lieu de détente, de découverte, de dépense physique et de
loisirs où il pourra choisir les activités qui l’intéressent [dessin, jeux, lecture, apprentissage du goût (collation)…], sous la
responsabilité d’un professionnel qualifié.

Période de fonctionnement ?

Les accueils périscolaires sont un dispositif contractuel qui permet d’harmoniser les différents temps éducatifs vécus
par les enfants sur les écoles maternelles et élémentaires de sainte feyre.
Ces temps éducatifs correspondent au temps périscolaires ciblé autour de la classe, le matin avant 8h50, le temps du
repas entre 12 h 00 et 13 h 20, le mercredi de 7h15 à 18h30 (voir le PEDT pour le fonctionnement) et après la
classe, entre 16h30 et 18h30.

Répartition des enfants ?

La répartition des enfants est établie sur deux dispositifs distincts sur chacune des écoles maternelles et élémentaires :
-

Accueils pré et post périscolaires : Accueil des enfants avant et après la classe.

Lors de ces accueils du soir, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le gouter est fourni par les familles sauf le
mercredi qui est fourni par l’accueil de loisirs.
-

Accueil en restauration scolaire (pause méridienne) : Accueil des enfants sur le temps du midi.

Lors de cet accueil du midi, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, un repas, est fourni aux enfants.
-

Accueil pour les ateliers labellisé « plan mercredi » (PEDT) : Accueil des enfants le mercredi.

Lors de cet accueil, tous les lundis, mardis, mercredi, jeudis et vendredis, des ateliers sont proposés aux enfants. Aucune
participation financière n’est demandée aux familles.
Des valeurs qui s’identifient à promouvoir des activités culturelles, artistiques et de plein air. Elles répondent
actuellement sous l’aspect de loisirs éducatif permettant l’acquisition des connaissances nouvelles.

Les valeurs ?

L’accueil périscolaire permet à l’enfant de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de détente.
L’éducation est complémentaire de l’école et de la famille, le temps libre (le temps des loisirs) est devenu un espace
essentiel au développement de l’enfant et constitue un enjeu social, et éducatif :
-

Social, pour son développement, l’enfant a besoin des autres pour ses jeux, pour se comparer, pour grandir. Il a
besoin d’apprendre à former des relations interpersonnelles qui ne se limitent pas à des enfants de son âge.

-

Educatif, dès son plus jeune âge, l’enfant éprouve le besoin d’extérioriser son monde intérieur. Il s’exprime par la
parole, le geste, le dessin et aboutit parfois à ce que l’on appelle une création. La création oblige la concentration,
la précision du geste, la maîtrise de nouvelles techniques.

L’éducation doit permettre à l’enfant de développer de façon optimum chacune de ses potentialités. Elle doit lui permettre
de les transformer en capacités, et pour cela offrir le maximum d’expérimentations, de découvertes et de
connaissances…
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Il faut considérer que les actions doivent être un ensemble cohérent des activités que l’on a l’intention de proposer
et/ou de faire pratiquer par les enfants.
Ces actions doivent définir très clairement ce que l’on a l’intention de faire dans un énoncé de résultats désignés /
voulus, dans un délai déterminé. Elles doivent être évolutives dans la technicité de l’activité en mesurant l’écart entre ce
qui a été prévu et ce qui a été vécu.

Un lieu éducatif et de découverte ?
L’accueil périscolaire n’est pas une simple « garderie », mais un lieu de vie, de socialisation et d’enrichissement, où le
respect du rythme de vie de l’enfant est prioritaire, en lien avec les familles. Le projet de service répond à une démarche
de qualité réaliste concernant les grands axes éducatifs et pédagogique, la compétence et les formations de
l’encadrement, les temps d’accueil, les activités et l’aménagement de l’espace. L’important, c’est la démarche de réflexion,
plus que le contenu lui-même.
Ces lieux éducatifs et de découverte devra conduire l’équipe à se poser des questions :
-

Les besoins de l’enfant

Par rapport aux autres accueils collectifs, l’accueil
périscolaire a pour caractéristique de proposer à
chaque enfant un accueil personnalisé en fonction de
sa situation, des moments de la journée, de ses besoins
et de ses attentes. Il s’agit de faire le lien entre les
intervenants successifs de la vie de l’enfant en
accordant toujours la priorité au bien-être de ce
dernier.
-

Les relations avec les parents

Il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance
avec eux, d’approfondir la relation (les échanges sont
souvent plus faciles en fin de journée) : information
réciproque, accueil aussi des parents pour qu’ils se
sentent impliqués, et ne culpabilisent pas de laisser
leur enfant.
-

La complémentarité avec l’école

Quel lien avec les enseignants, quels moments
d’échange prévoir ? Une cohérence doit être
recherchée, mais en même temps, il est important que
le temps extrascolaire ne se transforme pas en temps
scolaire. La priorité de l’école reste l’apprentissage et

l’instruction. En accueil périscolaire, l’accent est
davantage mis sur l’écoute, l’échange, la détente, le
repos, le jeu… À l’accueil périscolaire, l’élève redevient
un enfant, la façon de l’accueillir et de le considérer est
différente.
-

Le débat autour des devoirs

Faut-il ou non que les enfants fassent leurs devoirs à
l’accueil périscolaire ? Les animateurs n’ont pas à se
substituer aux parents, mais d’un autre côté les parents
rentrant tard de leur travail souhaitent la plupart du
temps que les enfants aient terminé leurs devoirs. Il
importe que cet aspect soit réfléchi en concertation
avec les enseignants, les parents et l’enfant.
-

L’aménagement de l’espace

Cet aspect est très important dans la mesure où
l’espace correspond pour l’enfant et ses parents à la
première perception de l’accueil périscolaire et où il a
également une fonction pédagogique.
Les accueils de loisirs devront permettre aux enfants de
vivre un temps de découverte de soi et des autres dans
un contexte de détente.

Un lieu éducatif et de développement ?

L’éducation de l’enfant est le fruit d’un processus permanent et global. Il est de notre responsabilité de permettre et de
favoriser le développement de chacune (donc de l’ensemble) des potentialités de l’enfant : Ceci dans la totalité des
composantes de sa personnalité en envisageant sa formation physique, intellectuelle, artistique, civique et morale par le
recours à des activités diversifiées. Il s’agira :
-

De participer à des activités individuelles et collectives adaptées à son âge, répondant à ses intérêts et à ses
besoins,
De constituer, de développer et d’entretenir son bagage culturel et d’apprendre à se cultiver,
De se confronter aux réalités de l’environnement et humain,
D’investir ses connaissances dans des réalisations individuelles et collectives,
De participer activement à l’élaboration et à la réalisation de projets collectifs divers,
D’assumer, selon ses compétences acquises, des responsabilités et des rôles variés, dans des communautés
différentes,
De participer activement à l’élaboration, à l’actualisation, à la mise en vie et au contrôle des règles de vie de
diverses collectivités.
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Jouer, construire et manipuler, c’est rendre l’enfant habile de ses doigts et de son corps, c’est permettre à une génération
future de trouver son bonheur dans une sélection d’expressions amusantes, attrayantes et permettre aux enfants de
favoriser leur :
-

Créativité,
prise de responsabilité,
Pratique d’activités de qualité,
Développement de son autonomie.

Dans un contexte ludique, il est essentiel de chercher à stimuler les enfants tout en les amusant, pour les épanouir et,
dans le plein sens du mot, les élever (l’aider à grandir).

Un cadre réglementaire ?
Les modes d’accueil collectif à caractère éducatif se déroulant sur ce temps des loisirs sont tenus d’effectuer une
déclaration auprès de la direction départementale de la cohésion sociale. Ils répondent à une démarche d’accueil des
familles et devient un outil au service d’une politique éducative conduite par la collectivité. Les règles relatives aux
accueils visent :
-

A la protection des mineurs accueillis,
A déclarer leur accueil du matin et du soir auprès de la direction départementale de la cohésion sociale,
A établir un projet éducatif,
A respecter les obligations légales en matière de qualification de l’encadrement et de taux d’encadrement,
Au développement de projets adaptés aux publics.

Au-delà des spécificités émanant du ministère (déclaration, qualification de l’encadrement, projets….) d’autres
conditions s’appliquent telles que les normes relatives à l’hygiène et à la sécurité des locaux.
L’objectif du projet de service consiste à susciter des organisations pédagogiques pertinentes, notamment au regard des
normes d’encadrement, afin de développer des accueils éducatifs sécurisés et de qualité pour les familles.

PROJET PERISCOLAIRE
9 place St Hubert –23 000 SAINTE FEYRE
Tél. : 05 55 80 02 32 / Courriel : alsh@saintefeyre.fr

Les objectifs des accueils
périscolaires
L’accueil périscolaire doit être un lieu d’accueil et de détente pour les enfants qui doit leur permettre de se retrouver, de
s’exprimer, et de créer au travers d’activités ludiques, sportives et culturelles.
Les enjeux du projet périscolaire sont avant tout :
-

La prise en compte de la place des enfants et de leurs parents au centre d’une complémentarité éducative.
La prise en compte des différents temps éducatifs de l’enfant : familial, formel (dans le cadre scolaire), non formel
(activités éducatives dans le cadre non scolaire) et informel (apprentissages réalisés dans un cadre non éducatif).
L’accès à la diversité des savoirs et des aptitudes à acquérir
La construction d’un engagement commun fondé sur des valeurs partagées (égalité, solidarité, laïcité),
fondatrices de l’action éducative publique, consciente, volontaire et finalisée.

Grâce à la participation de l’équipe éducative, la Ville assure 4 grandes missions, en plaçant toujours l’enfant au centre de
ses préoccupations. Et pour chacune de ces missions, plusieurs objectifs ont été définis.

Le projet prend en compte la spécificité de l’accueil périscolaire et porte une attention particulière portée à la
socialisation et à l’épanouissement de l’enfant par :
-

La mise en œuvre d’une politique « d’aménagement des rythmes de vie des enfants »
L’objectif de cette politique est d’aider les enfants à gérer leur temps et leur espace.
L’ambition de développer leur autonomie, leur socialisation et leur capacité à élaborer des projets personnels et
collectifs.

1ère mission :

distribuer à l’enfant un repas de qualité, en quantité adaptée à ses besoins, dans les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité
Pour assurer cette mission, l’action du service et des agents se décline à partir de 5 objectifs :

1. L’enfant est éveillé au goût

> L’enfant prend plaisir à manger,
> Le choix des repas prend en compte l’importance et

la diversité des traditions culinaires,
> le personnel invite l’enfant à la découverte sensorielle
des aliments.

2. L’enfant est informé sur l’équilibre
nutritionnel
> le

personnel sensibilise l’enfant à l’équilibre
nutritionnel,
> les repas servis satisfont aux besoins nutritionnels.
L’action consiste donc ici à travailler très en amont la
composition des repas, à former le personnel sur
l’équilibre nutritionnel, à conseiller l’enfant au moment
même où il prend son repas.

3. L’enfant est associé et responsabilisé sur
l’organisation de son repas

Les conditions d’organisation du repas intègrent, dans
la mesure du possible et du respectable, les choix de
l’enfant concernant :
> L’assortiment des entrées, fromages et desserts (pour

le self-service),
> sa quantité d’aliments dans l’assiette : "goûter à tout",
> sa place à table,
> son implication et sa motivation au service du
groupe : être chef de table (à partir de la moyenne
section), pour l’eau, le débarrassage des tables et le pain
par exemple, etc.

4. L’enfant doit respecter les règles d’hygiène
Il s’agit tout autant de l’hygiène personnelle que de la
façon même de manger.

5. Le personnel concourt à l’obligation de
résultat pour la sécurité liée à l’alimentation
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Prévenir les intoxications alimentaires, éviter les
accidents et les incidents, être vigilant pour les enfants

atteints d’allergie, etc.

2e mission : garantir à l’enfant sa sécurité physique et psychoaffective

7 objectifs doivent être atteints pour remplir cette mission auprès de l’enfant (considéré alors dans ses besoins
individuels) aussi bien avant, pendant ou après le repas proprement dit :

1. Les rythmes et besoins de l’enfant sont
respectés

Le service du repas doit s’adapter autant que possible à
ces rythmes et besoins, et non l’inverse. Il faut aussi
savoir adapter les consignes en fonction des enfants,
pouvoir laisser une certaine marge de liberté et
ménager des moments de calme.

2. L’organisation des accueils périscolaires
permet à l’enfant d’exister en tant qu’être
unique, différent des autres

Il s’agit de respecter et de faire respecter l’enfant un
peu ou très différent par sa culture, ou sa maladie, ou
son handicap, ou son comportement, tout en invitant
l’enfant différent à s’intégrer dans les règles ou les
habitudes du groupe.

3. Les conditions d’organisation permettent à
l’enfant d’avoir des repères rassurants

Respecter les affinités entre enfants, garantir le calme,
instaurer des rituels et un climat familier et équitable,
créer des liens de confiance.

4. L’enfant doit avoir des repères structurants

L’action consiste ici à relier clairement chaque enfant à
un "adulte-référent", à organiser le déroulement et
poser les règles sur les accueils de façon régulière,
transparente et compréhensible, à assurer la meilleure
stabilité des personnels du restaurant.

5. Les temps d’accueils doivent être un
moment d’échange et de plaisir

Les accueils périscolaires sont des temps de loisirs :
l’enfant doit pouvoir "se déconnecter" des heures de
classe. Offrir un cadre confortable et ludique, proposer
des activités, des jeux, des histoires, entretenir une

relation bienveillante et cordiale avec les enfants :
autant d’actions qui contribuent au plaisir d’être
ensemble au restaurant scolaire. Ces moments
comportent également un temps de repos sans activité
dirigée.

6. Les différents acteurs adultes des accueils
doivent faire preuve de cohésion et de
cohérence

Si les adultes ne s’entendent pas ou bien s’ils
n’appliquent pas les mêmes principes ou se
contredisent entre eux, les enfants sont perdus… ou
bien ils en profitent…

7. Les enfants doivent évoluer dans un cadre
sécuritaire garanti

Garantir un encadrement suffisant par rapport au
nombre d’enfants, contrôler les absents/présents dès le
début de l’accueil périscolaire, prévenir les accidents,
réagir immédiatement en cas de blessure, etc.
Suivant la situation, l’adulte responsable de l’enfant à
ce moment, le prend en charge de manière individuelle
(isoler, rassurer l’enfant, etc.) et pare au plus urgent.
En fonction de la gravité, il contacte un parent à l’aide
des coordonnées téléphoniques précisées sur la fiche
individuelle de renseignements remplie par la famille
en début d’année scolaire. Si la situation l'exige, l'adulte
contacte immédiatement les secours. Lors d’un
déplacement dans un véhicule de pompier ou dans une
ambulance,
l’enfant
est
systématiquement
accompagné par un agent de la Ville.
Dans tous les cas, l’enseignant de l’enfant en sera
informé dès que possible.
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3e mission : permettre à l’enfant d’acquérir, dans la convivialité, les notions d’autonomie, de responsabilisation,
de socialisation

Cette mission véritablement éducative, qui s’accomplit là aussi avant, pendant et après le repas proprement dit,
s’articule autour de 3 objectifs :

1. Dans une perspective d’avenir, assurer
l’indépendance future de l’enfant

> permettre à l’enfant d’accroître son autonomie,

d’agir, de penser,
> permettre à l’enfant de développer sa motricité.
Pendant les périodes d’encadrement des accueils,
toutes les occasions sont bonnes pour aider l’enfant à
grandir. Et sa motivation sera d’autant plus forte qu’on
encouragera et valorisera ses progrès, ses actions
positives.

2. Les enfants sont éduqués à la vie en
collectivité
> les enfants apprennent à vivre ensemble,

> l’enfant identifie les valeurs du groupe et la différence

de ses individus,
> l’enfant participe à des actions dans l’intérêt du
groupe.
Pendant les accueils, les enfants évoluent plus librement
qu’en classe. Mais tout n’est pas permis : il y a des
règles, des usages, des bonnes pratiques. L’adulte
apprend et montre à l’enfant la valeur du respect, de la
tolérance, du dialogue, de la solidarité, de l’intérêt
général.

3. Les enfants sont responsabilisés

> l’enfant est capable d’assumer ses actes et paroles,
> l’enfant participe à des actions dans l’intérêt de tous.

Bien sûr, les responsabilités ne sont pas les mêmes à tout âge. Mais le rôle de l’adulte est bien d’expliquer à l’enfant que
telle parole ou telle action de sa part peut créer chez l’autre (enfant ou adulte) du bien-être ou au contraire du désarroi.

4e mission : Constituer l’expression d’une offre éducative de qualité
Les accueils s’inscrivent dans un contexte : condition de vie, réalités matérielles, cadres législatifs et réglementaires.
L’être humain est un être social, l’action éducative et culturelle doit contribuer à la formation de l’individu mais
également à celle du citoyen (membre de la société), ce qui implique la connaissance et le respect des autres.

1. Proposer des ateliers nouveaux et
diversifiés aux enfants sur les temps
d’accueil permettant de leur offrir des
expressions créatives, d’expérimentations,
motrice et gestuelle

> mettre en place un environnement de curiosité, de

calme, d’expérimentation, de fabrication et d’initiation
aux techniques adaptées à l’âge des enfants, en relation
avec ses sens, pour en apprécier les bienfaits,
> permettre aux enfants de pratiquer des activités
variées, d’offrir une diversité de proposition qui seront
choisies en fonction d’un projet ou simplement parce
qu’elles présentent un aspect insolite ou inhabituel.
> Mettre en place des pôles d’activités favorisant la
spontanéité et l’autonomie de l’enfant.

Proposer des ateliers « autonomes ou organisés »
favorisant la pratique d’activités débouchant sur le jeu,
l’expression, l’acquisition de principes simples en
allégeant la gestion du matérielle de l’activité.

2. Apporter aux enfants le choix des ateliers
dans une démarche de développement
cognitive :
> Apport sensoriels, toucher, odorat, observation,

écoute,
> Apports moteurs, expression, précision, la force,
habilité, agilité, minutie,

> Apport intellectuels, compréhension, intelligence,

imaginaire, sens logique, l’appréhension, la créativité
>Développements de la personnalité, la patience, la
volonté d’y arriver, le plaisir à réaliser.
>Développement de la socialisation, travail en équipe,
solidarité, plaisir de servir à quelque chose
>Reconnaître leurs besoins de repos, de farniente, et
d’activités non organisées,
> Favoriser et développer des ateliers libres de
manipulation de découverte et d’expérimentation

3. Favoriser la participation des enfants
dans les activités et dans la vie quotidienne,

>Appliquer des règles de vie au quotidien
>Organiser des moments de débats et de régulation
réguliers,
>Instaurer des relations de confiance,
>Permettre le choix des activités (libres ou organisées)
en proposant des modes d’intervention adaptés,
>Accompagner les enfants dans leurs projets,
>Informer sur la nature et le déroulement des activités.

4. Favoriser l’aide aux devoirs pour les
enfants à partir de 6 ans,

>acquérir une meilleure organisation dans le travail,
>Apprendre à réviser efficacement ;
>Acquérir des méthodes de travail ;
>Apprendre et comprendre ses leçons ;
>Gagner en autonomie.
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Les accueils périscolaires sont un mouvement qui milite pour toutes actions éducatives et contribue, dès l’enfance, au
développement de la personne et à la formation du citoyen (membre de la société). Les accueils inscrivent leurs actions
éducatives dans la globalité et dans la continuité de l’éducation à laquelle ils contribuent, en concertation avec toutes les
personnes et les institutions qui le décrivent
Quelques exemples OG (pour un projet d’activité) :
Favoriser des relations fondées sur le respect
mutuel, la coopération et l’entraide :
➜négocier des règles de vie au quotidien,
➜poser des repères sur les modes de proposition et de
prises de décision collectives : représentants d'enfants,
conseils…,
➜accompagner les jeunes dans la préparation
d'activités en autonomie,
➜proposer des activités de solidarité Nord-Sud.
Favoriser la participation des enfants dans les
activités et dans la vie quotidienne :
➜organiser des moments de débats et de régulation
réguliers,
➜instaurer des relations de confiance,
➜permettre le choix des activités en proposant des
modes d'inscription ou de participation adaptés,
➜accompagner les enfants dans leurs projets,
➜informer sur la nature et le déroulement des
activités.
Faire découvrir un environnement habituel ou
inhabituel :
➜proposer des activités liées au milieu naturel, social
et culturel,
➜proposer des activités d'éducation à
l'environnement.
Faciliter l’implication des familles :
➜proposer un accueil thé ou café,
➜associer certains parents aux activités pratiquées
(sorties),
➜envoyer un journal du centre,
➜utiliser les TIC pour un bulletin d'information.
Respecter les rythmes de vie des enfants en
vacances :

➜reconnaître leurs besoins de repos, de farniente, et
d’activités non organisées,
➜assurer un réveil et un coucher échelonnés.
Comprendre et respecter des règles d'hygiène et de
santé :
➜proposer des activités liées au goût et des activités
physiques diversifiées,
➜respecter les notions d'équilibre alimentaire lors des
repas (y compris lors d'activités en autonomie).
Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité :
➜découvrir de nouvelles pratiques culturelles ou
sportives,
➜aller à la découverte de différents modes de vie par
des rencontres avec les habitants, la rédaction d'un
journal…
La mise en œuvre d'objectifs suppose certaines
conditions :
➜la création de coins lecture ou d’ateliers en libre
accès requiert de s’interroger sur le rôle de l’équipe
(mode d'encadrement, d'accompagnement…) et
d’aménager les espaces,
➜la mise en place de mini-sorties en cours de séjour
peut impliquer un mode de gestion souple du budget,
une répartition différente des tâches, une entente avec
le personnel en charge de la restauration…,
➜le respect par les enfants et les jeunes de règles
d'hygiène telles que la toilette journalière ou le lavage
des mains avant les repas implique que les animateurs
aient eux-mêmes réfléchi à ces questions,
➜la négociation des règles de vie au quotidien avec les
enfants suppose notamment de trouver du temps dans
la journée, d'aider les enfants et les jeunes à exprimer
leurs attentes, de respecter la parole donnée et, pour les
animateurs, d'être en mesure d'expliciter certaines
mesures prises (interdiction de fumer, horaires fixés à
l'avance…).
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Les Actions
Educatives
En fonction de leur âge et de leur vie quotidienne les enfants ne sont pas égaux devant la fatigue. Les animateurs se devront
donc de prendre en compte cette diversité pour mettre en place leurs ateliers et définir leur organisation. Il est important de
définir chaque année des objectifs et des moyens pour tendre vers la qualité.
- Des ateliers et des stages diversifiés seront proposés aux enfants sur les temps d’accueils permettant de leur offrir des
expressions créatives, d’expérimentations motrices et gestuelles.
Cela permettra de développer une phase importante pour organiser un fonctionnement d’accueil périscolaire. Cet objectif
détermine la volonté de rendre l’enfant acteur de ses loisirs, en le responsabilisant dans le choix de son programme, de
s’inscrire librement à l’une des activités proposées par l’ensemble de l’équipe d’encadrement.
- Mettre en place un environnement de curiosité, de calme, d’expérimentation, de fabrication et d’initiation aux techniques
adaptées à l’âge des enfants, en relation avec ses sens, pour en apprécier les bienfaits
- De placer les enfants en situation d’acteurs, en pratiquant des activités variées, offrir une diversité de propositions, qui
seront choisies en fonction de tel ou tel projet d’activités ou simplement parce qu’elles présentent un aspect insolite ou
inhabituel.
- De proposer des ateliers « autonomes ou organisés » favorisant la pratique d’activités manuelles débouchant sur le jeu,
l’expression, l’acquisition de principes simples en allégeant la gestion du matérielle de l’activité.
Les accueils périscolaires s’inscrivent dans un contexte : conditions de vie, réalités matérielles, cadres législatifs et
réglementaires. L’être humain est un être social, l’action éducative et culturelle doit contribuer à la formation de l’individu
mais également à celle du citoyen (membre de la société), ce qui implique la connaissance et le respect des autres.
Les locaux doivent être accueillants et fonctionnels. L’organisation de l’espace doit permettre à l’enfant de s’approprier les
lieux et ainsi de bien vivre ce temps de collectivité.
La souplesse organisationnelle permet, à tous les niveaux, les réajustements nécessaires à la meilleure prise en compte des
intérêts des enfants sur les différents d’actions proposées.

Des activités libres ou organisées ?

Il s’agit de placer les enfants en situation d’acteurs, en pratiquant des activités variées, offrir une diversité de propositions,
qui seront choisies en fonction d’un projet d’activités.
Cet objectif doit permettre aux animateurs de proposer des ateliers « autonomes ou organisés » favorisant la pratique
d’activités manuelles débouchant sur le jeu, l’expression, l’acquisition de principes simples en allégeant la gestion du matériel
de l’activité.
Elargir les capacités de chaque enfant en proposant des ateliers sur différents temps de la journée nécessite d’offrir une
diversité de propositions :
- les temps libres, les temps d’accueil du matin, du midi et du soir, offrir une diversité de propositions, qui seront choisies
en fonction des possibilités de pratiquer jeux ou activités « autonomes » à partir de consignes et du matériel ou des
matériaux que renferme l’aménagement des espaces dans le groupe en favorisant la spontanéité et le choix des activités
sur le temps formel,
- Les temps organisés, les temps d’ateliers programmés complémentaires aux temps informels, permettre aux
animateurs de proposer des ateliers programmés sur inscription en favorisant la pratique d’activités manuelles
débouchant au jeu, l’expression, l’acquisition de principes simples.
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Créer un cadre riche signifie saisir les occasions par la présence et la mise à disposition d’une malle, d’outils éducatif, de jeu
qui doit permettre de développer un espace ludique permanent dans les groupes et créer l’opportunité de se lancer dans une
improvisation sur ces temps d’accueil.
Chanter, jouer, manipuler, tâtonner, autant de démarches indispensables au développement des enfants. Ces actions doivent
être sélectionnées et destinées aux tout-petits comme aux plus grands.

Des méthodes pédagogiques ?

Faire un lieu où il fait bon vivre, cela nécessite d’intégrer les actions qui s’articule autour d’un fonctionnement et d’une
organisation spécifique. Le projet définit un lieu où chaque enfant y trouve sa place. Cela signifie de proposer des méthodes
favorisant des expressions libres et organisées sur les temps informels et formels où chaque enfant y trouve sa place.
Les méthodes utilisées s’inscrivent dans quatre registres, de quatre attitudes possibles pour l’animateur lors des ateliers sur
un temps informel :
Les laisser faire, un ou plusieurs enfants commence son
activité. Il s’organise et s’investit seul, sans avoir
besoin d’un animateur ; ce dernier, après en avoir fait
le constat, n’intervient pas.
L’animateur ne laisse pas l’enfant à l’abandon et
n’oublie pas sa surveillance mais au contraire, il lui
laisse exprimer son besoin d’être seul ou d’échanger
avec les autres enfants.
Donner à faire, l’animateur aménage un espace,
rassemble du matériel, propose des situations,
incite…sans imposer. Cette attitude repose sur la
confiance dans les possibilités des participants à
développer leur activité en fonction des éléments
donnés par l’animateur ;

Faire avec eux, cette situation ne peut bien se vivre que
si l’animateur devient un joueur à part entière et ne se
sent pas ridicule, l’enfant le considère comme un
partenaire de jeux. Ainsi il peut vivre l’activité en
situation d’égalité avec l’animateur : Création du lien
enfant / animateur.
Proposer à faire, l’animateur est le meneur de
l’activité : il définit le but de l’activité, en fixe les règles
et l’organise. Le but est de proposer aux enfants des
activités « programmées », de réunir le groupe autour
des possibilités communes à l’activité proposées.
L’animateur donne la possibilité aux enfants de
découvrir de nouveaux ateliers. Les enfants entrent
dans une phase d’autonomie et de créativité

Proposer aux enfants des activités conduisant à la découverte par la création et la réalisation concrète qui aboutit le plus
souvent à l’expression personnelle et dans certaines conditions à l’expression de groupe.
L’atelier ne peut être la répétition de ce que l’on sait déjà. Un climat de liberté est nécessaire aux apprentissages. Le
premier apprentissage est imitation. L’apprentissage sans but est inutile. Plus l’activité est proche de son
environnement, plus elle se fortifie.
L’activité doit nous mettre directement en contact avec des techniques qui demandent de délier son corps, ses mains, ses
gestes pour s’engager toujours d’avantage et d’une manière toujours plus juste.

Des notions sécuritaires ?

Garantir à l’enfant sa sécurité physique et psychoaffective.
7 objectifs doivent être atteints pour remplir cette mission auprès de l’enfant (considéré alors dans ses besoins
individuels) aussi bien avant, pendant ou après le repas proprement dit :
Les rythmes et besoins de l’enfant sont respectés. Le
service du repas doit s’adapter autant que possible à ces
rythmes et besoins, et non l’inverse. Il faut aussi savoir
adapter les consignes en fonction des enfants, pouvoir
laisser une certaine marge de liberté et ménager des
moments de calme.
L’organisation de ces temps d’accueils permet à l’enfant
d’exister en tant qu’être unique, différent des autres. Il
s’agit de respecter et de faire respecter l’enfant un peu
ou très différent par sa culture, ou sa maladie, ou son
handicap, ou son comportement, tout en invitant
l’enfant différent à s’intégrer dans les règles ou les
habitudes du groupe.

Les conditions d’organisation permettent à l’enfant
d’avoir des repères rassurants. Respecter les affinités
entre enfants, garantir le calme, instaurer des rituels et
un climat familier et équitable, créer des liens de
confiance.
L’enfant doit avoir des repères structurants. L’action
consiste ici à relier clairement chaque enfant à un
"adulte-référent", à organiser le déroulement et poser les
règles de façon régulière, transparente et
compréhensible, à assurer la meilleure stabilité des
personnels du restaurant.
Ces temps doivent être un moment d’échange et de
plaisir. L’enfant doit pouvoir "se déconnecter" des heures
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de classe. Offrir un cadre confortable et ludique,
proposer des activités, des jeux, des histoires, entretenir
une relation bienveillante et cordiale avec les enfants :
autant d’actions qui contribuent au plaisir d’être
ensemble. Ces moments comportent également un temps
de repos sans activité dirigée.
Les différents acteurs adultes doivent faire preuve de
cohésion et de cohérence. Si les adultes ne s’entendent

pas ou bien s’ils n’appliquent pas les mêmes principes ou
se contredisent entre eux, les enfants sont perdus… ou
bien ils en profitent…
Les enfants doivent évoluer dans un cadre sécuritaire
garanti. Garantir un encadrement suffisant par rapport
au nombre d’enfants, contrôler les absents/présents dès
qu’un enfant est accueilli, prévenir les accidents, réagir
immédiatement en cas de blessure…

Des notions d’autonomie ?

Permettre à l’enfant d’acquérir, dans la convivialité, les notions d’autonomie, de responsabilisation, de socialisation.
Cette mission véritablement éducative, qui s’accomplit là aussi avant, pendant et après le repas proprement dit,
s’articule autour de 3 objectifs :
-

Dans une perspective d’avenir, assurer l’indépendance future de l’enfant, c’est à dire permettre à l’enfant
d’accroître son autonomie, d’agir, de penser et de développer sa motricité. Pendant les 1 h 50 mn de la pause
méridienne, toutes les occasions sont bonnes pour aider l’enfant à grandir. Et sa motivation sera d’autant plus
forte qu’on encouragera et valorisera ses progrès, ses actions positives.

-

L’enfant est éduqué à la vie en collectivité. L’enfant apprend à vivre ensemble, il s’identifie les valeurs du groupe et
la différence de ses individus, il participe à des actions dans l’intérêt du groupe.

Pendant la pause méridienne, les enfants évoluent plus librement qu’en classe. Mais tout n’est pas permis : il y a des
règles, des usages, des bonnes pratiques. L’adulte apprend et montre à l’enfant la valeur du respect, de la tolérance, du
dialogue, de la solidarité, de l’intérêt général.
-

L’enfant est responsabilisé, il est capable d’assumer ses actes et paroles, de participe à des actions dans l’intérêt de
tous.

Bien sûr, les responsabilités ne sont pas les mêmes à tout âge. Mais le rôle de l’adulte est bien d’expliquer à l’enfant que
telle parole ou telle action de sa part peut créer chez l’autre (enfant ou adulte) du bien-être ou au contraire du désarroi

ATTENTION :
Se référer au Projet Educatif De Territoire labellisé « Plan mercredi »
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Déroulement
Des accueils périscolaires
Pour les enfants des écoles maternelles
Les déroulements ci-dessous sont présentés à titre indicatif. Avant et après le temps des classes, les animateurs procèdent à l’appel des enfants de leur groupe respectif, dans
le lieu de regroupement défini dans la cour ou dans l’école
Horaires

MISSIONS

RÔLE DE L’ANIMATEUR

7h15 - 8 h 45
-Prise de service
-Accueil périscolaire sur l’accueil de loisirs
-Inscription des enfants
-Mise en place d’un pôle animation

Les animateurs assurent la préparation et la -présentation des
activités.

La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée), en cas d’absence
l’équipe doit assurer le relais soit dans le hall ou dans leurs espaces.

APS MATIN
7h15 à 9h00

Ouverture de la
structure Accueil
des enfants dans
les espaces
respectifs.
Accueil des
familles.

8h45 - 8 h 50
-Transfert des enfants sur l’école maternelle,
-Les listings sont transmis aux Atsem
8h50 – 9h00
-Les animateurs assurent la retranscription et/ou Inscription des enfants
sur la pause méridienne et l’accueil du soir

Les animateurs récupèrent le listing APS et assurent l’Inscription des enfants
HALL D’ACCUEIL (Absence de la direction)
Le directeur doit s’assurer qu’ Un animateur récupère le
téléphone
Cet accueil pourra être effectué par un animateur (Si
nécessaire)
AVANT LA FIN DE L’ACCUEIL
FERMETURE DE LA STRUCTURE
FERMETURE DE LA STRUCTURE

9h00 – 9h30
Le responsable assure le pointage sur TAB des enfants inscrits sur les
accueils (PM et APS du matin)
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8h50 – 9 h 00
-Accueil des enfants du temps scolaire

CLASSE

Les familles assurent l’inscription des enfants
à la restauration scolaire
à l’accueil périscolaire du soir

9h00 – 11 h 45
-Temps de classe
-Passage aux toilettes
11h45 – 13h15
-Pause méridienne
-Accueil des enfants dans les classes
-Les animateurs récupèrent les listings PM,
-Passage au réfectoire par petit groupe de niveau.
-Départ des enfants de la PS à 11h50 et de la MS et GS à 11h55
-Départ du réfectoire à 12h45

PAUSE
MERIDIENNE
11h45 à 13h15

-Les animateurs et les atsem assurent l’appel et vérifient le
pointage des enfants par classe,
-Les animateurs assurent l’encadrement des enfants
-Les animateurs assurent le développement et l’apprentissage
de l’autonomie des enfants

13h05 – 13 h 15
-Accueil des enfants scolaire

CLASSE

APS SOIR
16h30 à 18h30

13h15 - 16 h 30
-Temps de classe

Fermeture
de la
structure.

16h30 – 18 h 30
-Réception des enfants à l’école maternelle,
-Accueil périscolaire sur l’accueil de loisirs
-L’équipe assure le pointage et appel des enfants inscrits
-Goûter au réfectoire
-Mise en place d’un pôle animation
-La direction assure le pointage sur TAB des enfants inscrits sur
l’accueil
-Rangement des listings

-L’animateur assure des animations éducatives favorisant les
expressions libres et spontanées
-L’animateur assure l’encadrement et contacte les familles des
enfants restants,

HALL D’ACCUEIL
Le directeur doit s’assurer qu’ Un animateur récupère le téléphone
Cet accueil pourra être effectué par un animateur (Si nécessaire)

AVANT LA FIN DE L’ACCUEIL
FERMETURE DE LA STRUCTURE
FERMETURE DE LA STRUCTURE

SECURITE
Aucun enfant n’est autorisé à rentrer ou sortir seul de la structure,
Les enfants ne doivent pas rester seuls dans la structure et dans un
espace.
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Pour les enfants de l’école élémentaire
Les déroulements ci-dessous sont présentés à titre indicatif. Avant et après le temps des classes, les animateurs procèdent à l’appel des enfants de leur groupe respectif, dans le
lieu de regroupement défini dans la cour ou dans les classes ou à l’accueil de loisirs.

Horaires

MISSIONS

RÔLE DE L’ANIMATEUR

7h15 _ 8 h 50
-Prise de service
-Accueil périscolaire sur l’accueil de loisirs
-Inscription des enfants
-Mise en place d’un pôle animation

Les animateurs assurent la préparation et la -présentation des
activités.
Les animateurs récupèrent le listing APS et assurent l’Inscription des enfants

La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée), en cas
d’absence l’équipe doit assurer le relais soit dans le hall, soit dans
leurs espaces.

APS MATIN
7h15 à 9h00

Ouverture de
la structure
Accueil des
enfants dans
les espaces
respectifs.
Accueil des
familles.

8h50 – 9 h 00
-Gestion du bus scolaire à 08h50
-Les animateurs assurent le pointage sur TAB des enfants inscrits sur
l’accueil
9h00 – 9h30
Le responsable assure le pointage sur TAB des enfants inscrits sur les
accueils (PM)

HALL D’ACCUEIL (Absence de la direction)
Le directeur doit s’assurer qu’ Un animateur récupère le
téléphone
Cet accueil pourra être effectué par un animateur (Si
nécessaire)

AVANT LA FIN DE L’ACCUEIL
FERMETURE DE LA STRUCTURE
FEMETURE DE LA STRUCTURE

SECURITE
Aucun enfant n’est autorisé à rentrer ou sortir seul de la structure,
Les enfants ne doivent pas rester seuls dans la structure et dans un
espace

8h50 – 9 h 00
-Accueil des enfants du temps scolaire

CLASSE

Les familles assurent la liaison avec le personnel enseignant et les
animateurs

9h00 – 12 h 00
-Temps de classe
-Passage aux toilettes
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12h00 _ 13 h 20
-Accueil des enfants par classes
-Les animateurs récupèrent les listings PM,
-Les animateurs assurent l’encadrement des enfants
-Passage au réfectoire en petit groupe de niveau.
-Deux services self, 12h00 à 12h35 et 12h35 à 13h05

PAUSE
MERIDIENNE
12h00 à 13h20

-Les animateurs assurent l’appel et vérifient le pointage des
enfants par classe,
-Les animateurs assurent l’encadrement des enfants
-Les animateurs assurent le développement et l’apprentissage de
l’autonomie des enfants
Les animateurs préparent ce temps d’accueil, soit à l’extérieur
et organisent des jeux ensemble, soit à l’intérieur et organisent
des ateliers variés.

13h20 – 13 h 30
-Accueil des enfants du temps scolaire

CLASSE

APS SOIR
16h30 à 18h30

13h30 - 16 h 30
-Temps de classe

Fermeture de
la structure.

16h30 – 18 h 30
-Réception des enfants devant le réfectoire,
16h30
Gestion du bus scolaire à 16h30
16h30-17h00
Goûter au réfectoire
-L’équipe assure le pointage et appel des enfants inscrits
17h00-17h45
Aides aux devoirs les lundis et jeudis dans la chapelle
17h00-18h30
Mise en place d’un pôle animation
-Accueil périscolaire sur l’accueil de loisirs

-L’animateur assure des animations éducatives favorisant les
expressions libres et spontanées
-L’animateur assure l’encadrement et contacte les familles des
enfants restant,
-La direction assure le pointage sur TAB des enfants inscrits sur
l’accueil - Rangement des listings

HALL D’ACCUEIL
Le directeur doit s’assurer qu’ Un animateur récupère le téléphone
Cet accueil pourra être effectué par un animateur (Si nécessaire)

FERMETURE DE LA STRUCTURE
La direction Assure la fermeture de la structure
Les animateurs assurent la fermeture des espaces
En cas d’absence de la direction, un référent assure et vérifie la
fermeture de TOUTE la structure

SECURITE
Aucun enfant n’est autorisé à rentrer ou sortir seul de la structure,
Les enfants ne doivent pas rester seuls dans la structure et dans un
espace.

AVANT LA FIN DE L’ACCUEIL
FERMETURE DE LA STRUCTURE
FERMETURE DE LA STRUCTURE
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Pour les enfants de l’accueil de loisirs des Mercredis
Les déroulements ci-dessous sont présentés à titre indicatif. Articulé autour des temps de classe, les animateurs procèdent à l’accueil des enfants de leurs groupes respectif,
dans le lieu de regroupement défini.

HORAIRES

MISSIONS

RÔLE DE L’ANIMATEUR

-Prise de service
-Un animateur référent par groupe d’âge sera présent,

-L’animateur récupère les listings et les FS
-L’animateur inscrit sur le listing les enfants, il classe et contrôle les
fiches de sécurité des enfants présents (sorties).
-Des ateliers jeux de société, dessin, lecture, bricolage, construction ou
des activités concernant votre projet seront proposés aux enfants
(prévoir le matériel en amont.)
-Un affichage des activités est proposé par l'équipe en fonction du
projet d'activité d'une journée
-En l’absence de la direction,
l’animateur assure l’accueil des familles
-Il assure la gestion de communication téléphonique (récupération du
téléphone par un référent dans son espace).

L’animateur présent et référent de son groupe d’âge, assure
l’encadrement des enfants dans l’espace attribué.
Les + 6ans à l’étage et les - 6 ans au RDC

7h15

Ouverture de la structure Accueil
des enfants dans les espaces
respectifs.
Accueil des familles.

-Si un enfant n’a pas de fiche de sécurité, en remplir une
nouvelle en accord avec la direction
-Temps d’animation informel, les animateurs mettront en
place des « Pôles d’activités ».
Les animateurs assurent la préparation et la présentation des
activités.
-La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée), en
cas d’absence l’équipe doit assurer le relais soit dans le hall,
soit dans leurs espaces.

HALL D’ACCUEIL
Le directeur doit s’assurer qu’ Un animateur récupère le téléphone
Cet accueil pourra être effectué par un animateur (Si nécessaire)

LA CHAPELLE
Mise en place d’un atelier lecture (BD) en partenariat avec la
bibliothèque et un atelier ping-pong dans la Chapelle
en accord avec la direction

9h20

Rassemblement par groupe d’âge
des enfants

-Rangement des ateliers
-Rassemblement des enfants par groupe d’âge
-La direction récupère les listings et les effectifs par groupe
d’âge

-L’animateur assure le rangement des ateliers d’animations
-L’équipe d’animation diffuse auprès des enfants les règles de vie, les
règles de sécurité ainsi que le programme de la journée.
-L’animateur fait l’appel, vérifie systématiquement les effectifs et
s’assure qu’il y a toutes les fiches de sécurité.
PROJET PERISCOLAIRE 2017
9 Place St Hubert –23 000 SAINTE FEYRE
Tél. : 05 55 80 02 32 / Courriel : clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr

-Temps d’animation formel, organisé, préparé et animé
-Le matériel aura été préparé la veille

9h 30

11h30 à
12h00

12h00
13h00

Fin de l’Accueil
du matin
Début des
activités

Fin des
activités du
matin

Repas : service
à table

-Les ateliers sont préparés, organisés et animés
-Les animateurs sont avec leur groupe de référence et commencent les activités du matin.
-Les activités manuelles proposées sur ce temps devront être créatives et seront précédées
par des jeux d’éveils, d’expression et de mouvement.

ATELIERS
Selon la nature du projet
1 animateur = 1 atelier

-Fin des activités
-Rangement du matériel,
-Nettoyage des tables et des lavabos
-Temps calme
-Préparation du repas
-Rassemblement des enfants,
-Passage aux toilettes

-Il est impératif que les activités cessent, que le matériel soit rangé, que l’équipe organise
un temps calme proposé aux enfants sous forme d’histoire, de conte et de chant ou
d’ateliers libres mais organisés.

-Départ et accueil des enfants en ½ journée

SECURITE
Aucun enfant n’est laissé seul sur la structure.

-En fonction des effectifs, Les horaires pourront être modulables
selon les sorties programmées.
-Les animateurs accompagnent les enfants, par groupe d’âge, au
restaurant et se répartissent équitablement dans la salle de
restaurant.

-L’animateur veillera à ce que les enfants goûtent à chaque plat dans une ambiance calme,
Répartition des animateurs = 1 par table
-Les enfants et les animateurs débarrassent leur table, l'enfant ne doit en aucun cas être
seul et sans encadrement dans le réfectoire,
-Les enfants quittent le restaurant dans le calme avec ses animateurs par groupe d’âge.

AVANT TOUTES SORTIES
FERMETURE DE LA STRUCTURE
FERMETURE DE LA STRUCTURE

AVANT TOUTES SORTIES
La direction Assure la fermeture de la structure
Les animateurs assurent la fermeture des espaces,
En cas d’absence de la direction, un référent assure et vérifie la fermeture de la structure

-L'animateur prépare et organise le temps du repas, le départ de chaque groupe ensemble
en tenant compte des notions de sécurités pour se rendre au réfectoire
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13h00
14h00
14h30
(-6 ans)

14h00
14h30
(-6ans)

Temps calme
Sieste – 6ans

Reprise des
activités.

-Temps d’animation informel, les animateurs mettront en place des
« Pôles d’activités calmes ».
-13h00/13h30, La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée),
en cas d’absence l’équipe doit assurer le relai soit dans le hall, soit
dans leurs espaces.
-Temps de pause pour le personnel,
-Entre 13h30 et 14h00, La direction récupère les listings et les effectifs
par groupe d’âge
-Rassemblement des enfants par groupe d’âge avant le début des
ateliers,

-L’animateur récupère les listings
-L’équipe assure l’accueil et le départ des enfants en ½ journée
-L’animateur inscrit les enfants sur le listing, il classe et contrôle les fiches de
sécurité des enfants présents (sorties).
-L’équipe prépare et propose un temps calme aux enfants (jeux de société, dessin,
lecture, bricolage, contes, histoire, suite d’une activité)
-Une sieste est proposée aux enfants de – 6 ans selon le programme d’activité et la
fatigue des enfants.
-La pause est possible après la mise en place du temps calme
l’animateur fait l’appel, et vérifie les effectifs.

-Temps d’animation formel, organisé, préparé et animé
-Le matériel aura été préparé la veille

-L’animateur aura préparé son activité et son matériel en amont, aura organisé s’il y
a lieu les grands jeux collectifs en cohérence avec son équipe.
-La sieste se termine aux alentours de 14 h 30 afin de privilégier des jeux éducatifs
pour le groupe.

.
AVANT TOUTES SORTIES
FERMETURE DE LA STRUCTURE
FERMETURE DE LA STRUCTURE

-C’est la fin des activités, rangement du matériel.
-Les animateurs accompagnent les enfants, par groupe d’âge, au
restaurant et se répartissent équitablement dans la salle de restaurant.

16h30

Début du
goûter.

AVANT TOUTES SORTIES
La direction Assure la fermeture de la structure
Les animateurs assurent la fermeture des espaces,
En cas d’absence de la direction, un référent assure et vérifie la fermeture de la
structure

-L’animateur organise le retour au calme et le passage aux toilettes.
-Le goûter s’organise comme pour le repas du midi dans une ambiance calme. Les
animateurs sont répartis dans le groupe, avec les enfants.
-L’utilisation du réfectoire comporte des REGLES incontournables : Respect du
mobilier, rangement des ustensiles, nettoyage des tables, rinçage des verres,
couverts…, passer un coup de balai si nécessaire.

AVANT TOUTES SORTIES
FERMETURE DE LA STRUCTURE
FERMETURE DE LA STRUCTURE
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Temps

17h00 d’accueil

-Retour dans les salles.
-Rassemblement par groupe d’âge des enfants et dans les
espaces attribués
-Temps d’animation informel, les animateurs mettront en
place des « Pôles d’activités ».
-Les animateurs assurent la préparation du matériel et le
rangement des espaces avant de partir
-La direction assure l’accueil des familles (Hall d’entrée), en
cas d’absence l’équipe doit assurer le relais soit dans le hall
ou dans leurs espaces.

HALL D’ACCUEIL
Le directeur doit s’assurer qu’ Un animateur récupère le
téléphone
Cet accueil pourra être effectué par un animateur (Si
nécessaire)

-Fermeture de la structure.
-L’animateur assure l’encadrement et contact les familles des
enfants restant,

18h30

FERMETURE DE LA STRUCTURE
La direction Assure la fermeture de la structure
Les animateurs assurent la fermeture des espaces,

-Rassemblement de chaque groupe dans leurs salles respectives, mis en place du temps d’accueil avec
les enfants, point sur le groupe.
-Les animateurs préparent ce temps d’accueil, soit à l’extérieur et organisent des jeux ensemble, soit à
l’intérieur et organisent des ateliers variés.
-Accueil des parents. Cet accueil sera effectué à l’entrée du centre, pour des raisons de besoins et/ou
de nécessité,
-Tout animateur ayant fini sa journée doit s’assurer du rangement du matériel, de la salle et doit
impérativement préparer, organiser sa journée du lendemain.
-En l’absence de la direction,
l’animateur assure l’accueil des familles
Il assure la gestion de communication téléphonique (récupérer le téléphone par un référent dans son
espace).

SECURITE
Aucun enfant n’est autorisé à rentrer ou sortir seul de la structure,
Les enfants ne doivent pas rester seuls dans la structure et dans un espace.

-Les salles sont rangées,
-Les fiches sanitaires sont classées et rangées (hall d’accueil ou bureau),
-Les listings sont rangés par groupe d’âge (hall d’accueil ou bureau),
-Dans le cas où un enfant resterait à attendre ses parents après la fermeture du centre, l’équipe
accompagnera l’enfant jusqu'à la venue de la famille. L’équipe prend soin de contacter la famille.
-Les animateurs sont responsables de tous les enfants, qu’ils soient de leur groupe ou non !!
-En cas de conflit ou de contestation quel qu’il soit, l’animateur ou le directeur ne devra en aucun cas
débattre du sujet en présence des enfants ou d’autres personnes. Le problème se résoudra dans le
bureau du directeur ou lors d’une prochaine réunion.

En cas d’absence de la direction, un référent assure et vérifie
la fermeture de TOUTE la structure

ATTENTION :
Fonctionnement et rythme sur une journée
Se référer au projet Extrascolaire
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Les moyens
Humains
Il est de la volonté municipale de favoriser la sécurité des enfants en maintenant un taux d’encadrement conséquent en
fonction de l'organisation selon les taux d'encadrement fixés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
D’une façon générale, l’équipe se compose d’une direction titulaire du BAFD et d'animateurs. Chaque groupe d'âge est
encadré par des animateurs titulaires du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), ou des stagiaires en cours
de formation
Chacun des membres de l’équipe d’animation intervenant sur les temps péris et extrascolaires

Un personnel éducatif ?

Les taux d’encadrement sur les accueils périscolaires sont-ils les mêmes en accueil de loisirs et en accueil périscolaire ?
-

Taux d’encadrement pour un public maternel : moins de 5h00 consécutif : 1 adulte pour 14 enfants et plus de
5h00 consécutif 1 adulte pour 10

-

Taux d’encadrement pour un public élémentaire : moins de 5h00 consécutif : 1 adulte pour 18 enfants et plus de
5h00 consécutif 1 adulte pour 12

Le rôle de l’équipe : L’adulte référent pendant le temps des accueils a différents rôles : un rôle d’accueillant, un rôle
d’éducateur, un rôle de surveillant, un rôle d’animateur. L’équipe doit subvenir aux besoins de l’enfant en matière
d’hygiène, de sécurité physique, affective, morale et d’éducation.
Un rôle d’éducateur : Éduquer un enfant, c’est définir un cadre au sein duquel l’enfant pourra s’épanouir, par différents
apprentissages :
-

Vivre avec les autres
Devenir autonome
Respecter les règles de vie et d’hygiène
Apprendre à bien s’alimenter
Être à l’écoute de chaque enfant et des parents
Accompagner et orienter l’enfant dans ses désirs

L’équipe éducative doit expliquer, montrer, aider pour que l’enfant apprenne progressivement en fonction de ses
capacités et de son histoire.
Un rôle de surveillant : Surveiller, c’est être vigilant et attentif, c’est garantir la sécurité des enfants :
-

Construire avec l’enfant les « règles de vie »
Expliquer les règles et responsabiliser les enfants
Maîtriser son autorité et privilégier la négociation
Assurer la sécurité physique et morale de chaque enfant notamment par un bon usage du langage et une
utilisation de l’affectivité agréable et sans ambiguïté
Faire respecter les règles de vie et les consignes de sécurité

Un rôle d’animateur : Animer, c’est donner de la vie ou du mouvement, c’est donner l’impulsion à un groupe, être
à l’origine de l’activité :
-

C’est mettre en place une ambiance de détente et de loisirs, pendant le repas, sur la cour, dans les salles d’activités
L’équipe d’animation doit s’investir, s’impliquer : en mettant en place divers ateliers tout en respectant le choix
des enfants (participation ou non, jeux libres ou encadrés)
Proposer des activités variées mais ne pas les imposer
Savoir préparer, animer et faire le bilan d’une activité
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Chaque équipe doit entretenir une bonne organisation, une bonne cohésion et assurer la cohérence de ses actions jour
après jour.
Mais au sein d’une même école, les trois équipes doivent aussi travailler en bonne intelligence les unes avec les autres.
Information relatif aux temps du repas (Selon le statut de l’agent) : Le temps du repas des animateurs ne vise que le
personnel ayant une charge éducative, sociale ou psychologique qui l’oblige à être présent au moment des repas, en
l’occurrence ceux des enfants dont il a la charge. Il s’inscrit donc par une nécessité de service qui permet aux animateurs de
manger avec les enfants.

Un personnel Technique ?

Il participe conjointement au fonctionnement, à son organisation et se compose :
-

D’un personnel de restauration,.

Ces repas sont soumis aux normes d’hygiènes alimentaires pour les collectivités et sont réalisés en liaison chaude. Les plats
chauds sont confectionnés le jour même et servis dans les conditions réglementaires, suivant les effectifs établis à la
journée.
Ce personnel procède à la préparation et la production des repas, à la mise en place de la restauration et à l’entretien de
tous les locaux utilisés par les enfants et le personnel pédagogique.
-

D’un personnel d’entretien qui a pour fonction d’entretenir les locaux dans le cadre de la réglementation de
sécurité et d’entretien des lieux accueillant un public mineur.

-

Du personnel Territorial Spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) sont chargé d’assister les enseignants dans
les classes maternelles et l’entretien des locaux.

Chaque équipe doit entretenir une bonne organisation, une bonne cohésion et assurer la cohérence de ses actions jour
après jour.
Mais au sein du service, le personnel doit aussi travailler en bonne intelligence les unes avec les autres.

Les informations complémentaires ?

Ces informations sont essentielles et complémentaires dans le cadre des responsabilités d’une personne physique et moral
sur un accueil Collectif de Mineurs. Ces informations seront transmises à l’équipe en annexe afin de prendre connaissance
des éléments abordés.
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Les moyens
Matériels
L’aménagement d’un lieu éducatif, le territoire des enfants, fait lui aussi partie du projet dont il conditionne la réussite. Il
évolue en fonction des contraintes matérielles et de l’organisation de nouvelles activités.
Dans un espace organisé de liberté, propre aux découvertes et aux expériences, les enfants doivent pouvoir évoluer en
toute autonomie.
L’aménagement des salles doit permettre de développer le mouvement spontané de l’enfant. Ces espaces doivent
permettre à l’enfant de le rendre acteur dans un cadre imaginaire, de décoration et de proposition ludique. Il s’agit
d’inviter l’enfant à développer ses capacités motrices, à découvrir les possibilités de son corps en s’engageant
pleinement dans les activités proposées.
Tout au long de l’année, l’équipe d’animation s’efforcera de faire de l’accueil de loisirs périscolaire un lieu où il fait bon
vivre, un lieu où chacun y trouve sa place.
Il est important de définir chaque année des objectifs et des moyens pour tendre vers un accueil de qualité. Les locaux
doivent être accueillants et fonctionnels. L’organisation de l’espace doit permettre à l’enfant de s’approprier les lieux et
ainsi de bien vivre ce temps de collectivité.
La souplesse organisationnelle doit permettre, à tous les niveaux, les réajustements nécessaires à la meilleure prise en
compte des intérêts des enfants.
L’ensemble du personnel d’encadrement sera sollicité pour l’installation des espaces éducatif de la structure et à la
décoration de leurs salles d’accueils selon les groupes d’âge …. Qui permettront :
-

D’accueillir les enfants et les familles,
De proposer des activités libres et organisées,
La mise en place de règles de vie en collectivité,
La discussion, la circulation de l’information, l’écoute,
L’utilisation de tous les espaces éducatifs.

L’aménagement des lieux éducatifs et d’expression, le territoire des enfants, fait lui aussi partie du projet dont il
conditionne la réussite. Il évolue en fonction des contraintes matérielles et de l’organisation de nouvelles activités.

1. Les locaux intérieurs
La restauration
Le restaurant scolaire comprend une partie dite "office" et une ou plusieurs salle(s) de restaurant.
L’office est le lieu de stockage et de préparation des repas. Ce lieu est interdit aux enfants et à toute personne étrangère
au service pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité. Une partie vaisselle/plonge complète cet équipement.
Dans quasiment chaque site, les enfants de maternelle et d’élémentaire disposent d’espaces de restauration distincts,
permettant ainsi un déroulement et un rythme adaptés.

Les espaces scolaires
L’école maternelle dispose, suivant les cas, d’une salle() de sieste, qui permet aux plus petits de se reposer dans de
bonnes conditions (literie adaptée, lieu calme), d’un espace d’accueil et de motricité. L’école élémentaire dispose d’une
salle de motricité, d’une salle informatique et d’une bibliothèque

L'espace d’accueil périscolaire

L’accueil de loisirs est réservé à l’accueil périscolaire du mercredi, du matin, du midi et du soir.

Les autres salles spécifiques
Suivant les écoles et en accord avec les enseignants, les enfants peuvent avoir accès à certaines salles spécifiques :
bibliothèque, salle informatique, salle de motricité, etc.
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2. Les aménagements extérieurs

Les enfants disposent des cours de récréation et de leurs aménagements pour se détendre et jouer : préau, jeux
extérieurs, installations sportives.

3. Le matériel
Concevoir autrement la gestion du matériel d’un ou plusieurs ateliers nécessite une attention particulière dans
l’organisation. Chaque activité proposée se heurte souvent à des contraintes liées à sa mise en place : où va-t-on trouver
le matériel, dans quel espace pourra-t-on s’organiser, comment pourra-t-on maîtriser le temps nécessaire à sa
réalisation ?
L’Accueil périscolaire propose donc un moyen d’alléger au maximum cet aspect, au moment de l’activité, en aménageant
son espace d’accueil, en préparant préalablement l’atelier, seul ou en équipe, éventuellement en y associant les enfants,
dans la perspective d’une pratique autonome de l’activité. Il s’agit de ne plus renoncer à un atelier parce qu’on manque
de temps pour installer ou rechercher le matériel nécessaire.
Le rôle de l'adulte est toutefois primordial. Dire à l'enfant de ranger est une chose, mais s'est-on interrogé sur le
« comment": sait-t-il ranger ? » Sait-t-il s'y prendre et s'organiser pour cela? Demandez aux autres adultes et vous vous
apercevrez que beaucoup n'ont sans doute jamais abordé cette question .

L’évaluation
Mettre en place chaque fois qu’il y a un projet, une évaluation régulière. Ces évaluations joueront un rôle de régulation et
aideront le groupe à atteindre l’objectif.
L’évaluation des actions portera sur 3 principes (avant, pendant, après) sur une méthode qui permet de caractériser et
d'approcher la valeur d'une situation , d'une entité, d'un résultat ou d'une performance de nature complexe et donc a
priori mesurable..

Avant l’action ou au moment de la conception du projet?

Dans le but d’améliorer le projet, l’évaluation des actions portera sur 3 modalités (critères, indicateurs, outils) qui
peuvent différer selon les objectifs fixés et le moment de l’action :
-

Présentation des critères et choix des objectifs pertinents dont les résultats sont mesurables, Un critère
est un principe auquel on se réfère, ou un moyen qu'on utilise, pour établir un jugement.

-

Définition des indicateurs de réussite pour mesurer le degré à atteindre, c’est un outil d'évaluation et
d'aide à la décision grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon
relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace.

-

L’outil de l’évaluation est un support technique qui précise les informations recueillies et analysées pour
les faire évoluer dans le temps.

D’une façon générale, l’évaluation orale et visuelle permet d’apprécier le déroulement de l’activité, le comportement des
enfants, leurs productions, leur degré d’investissement et de motivation.
L’évaluation permettra d’estimer la motivation des enfants, des adultes à se présenter et à s’investir de nouveau sur un
atelier proposé ou présenté.

Pendant l’action?

Il s’agira de collecter avec le personnel d’encadrement les informations qui sont analysées et interprétées. Ce recueil
d’information sera établi sur des formes variées. Certaines de ces données permettront une régulation durant le
fonctionnement, d’autres seront utiles pour les acteurs du secteur.
L’évaluation permettra de prendre du recul sur les actions en cours, dans des situations ou l’urgence guide parfois la
décision.
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Après l’action ?
Au-delà du bilan d’activités qui correspond uniquement à des données et à un temps, les résultats de l’évaluation seront
utilisés pour améliorer ou modifier certaines démarches sur l’accueil, le fonctionnement, l’organisation.
La démarche doit permettre le questionnement sur son propre mode de fonctionnement. La discussion, les échanges
nécessaires à la définition d’indicateurs et à la collecte de données, pourront faire évoluer les pratiques par la
concertation et la confrontation des représentations et des faits.

Une conclusion !
Le projet de service conçu comme un accompagnement du projet éducatif, vise à donner aux directeurs et animateurs
d’accueils périscolaires des outils et une aide à la réflexion pour améliorer la qualité de leurs accueils et leur permettre
d’évoluer en fonction de leurs potentiels et de leurs contraintes.
Il ne s’agit pas d’uniformiser les accueils périscolaires, mais d’optimiser la qualité de chaque accueil en respectant ses
caractéristiques particulières.
Il doit permettre à chaque directeur à partir de son diagnostic, de se fixer des axes de développement : meilleure
adaptation des espaces, renforcement du lien avec les familles ou les enseignants, meilleure prise en compte des rythmes
de vie des enfants, réflexion autour des collations comme objectif de santé, autour de l’aide aux devoirs, renforcement de
la compétence de l’encadrement…
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