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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE CHARLOTTE LOISIRS 

 

A. Introduction  
 

Le service d’accueil éducatif du matin et du soir, organisé par l’Association CHARLOTTE LOISIRS, est mis à disposition 

de la population dans les établissements scolaires des territoires Nord de la Ville de Tours, pour des enfants scolarisés de 

la petite section de maternelle au CM2. 

 

B. Un projet éducatif, pour quoi faire ?  
 
Les temps péri et extra scolaires constituent un espace éducatif singulier complémentaire de la vie familiale et de l’école. Ils 
doivent être réfléchis et conçus comme de véritables temps de détente, de découverte et d’apprentissage qui permettent à l’enfant 
et au jeune de grandir et de se construire.  
Dans ce contexte le projet éducatif sert à énoncer ce que l’on va faire, comment et pourquoi on va le faire. Il permet d’organiser et 
de faire évoluer les pratiques professionnelles.  
C’est un outil de communication qui permet de donner une place identifiée à chacun des usagers et surtout de donner à 
voir comment le travail en équipe se met en place au quotidien. La « bonne » position que doit occuper le professionnel est 
donnée par l’institution. En effet il doit être capable de faire abstraction de sa propre éducation et d’entrer dans l’éducatif pour prendre 
soin, au sens large du terme, de l’enfant en l’absence de ses parents.  
Une organisation va donc être pensée pour inviter parents et enfants à trouver leur place au sein de cette collectivité que représente 
l’accueil de l’enfant. C’est un travail relationnel qui s’effectue à trois : parents, enfants et professionnels et ceci dans le dialogue.  
 
Ce projet éducatif est diffusé :  
 

 Aux collectivités territoriales délégataires, avec lesquelles un dialogue s’établi dès la rédaction du projet éducatif local, puisque 
nous sommes le relai de la politique d’animation, éducative et de loisirs décidés par cette collectivité ;  

 A l’équipe pédagogique, afin qu’elle s’imprègne des ambitions et priorités de l’organisateur et des moyens que celui-ci met à sa 
disposition, pour mettre en œuvre les objectifs définis. 

 Aux familles afin qu’elles connaissent les objectifs de l’organisateur à qui elles confient leurs enfants. 

 Aux autres partenaires (Délégations Régionales Académiques à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, Caisses 
d'Allocations Familiales...) qui ont accès à tout moment au projet éducatif ainsi qu’aux documents à caractère pédagogique.  
 

La réussite de ce projet éducatif ne peut être le fruit que d’un travail d’équipe fondé sur le respect mutuel, l’échange et l’action 
collective où tous les acteurs doivent collaborer pour favoriser l’épanouissement individuel et social de chaque enfant et de chaque 
jeune.  
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D Nos convictions   
 
L’association CHARLOTTE LOISIRS dans son projet éducatif s’appuie sur quatre valeurs qui sont l’humanisme, la 
liberté, la solidarité et l’égalité. 
Ces valeurs essentielles du projet éducatif vont nous permettre d’axer notre travail et nos projets d’animation en déclinant de 
manière ludique 4 notions importantes dans la construction d’un enfant.  
 
En outre, nous mettons un point d’honneur à créer et à apporter des éléments à la vie de l’enfant en tant que futur adulte sur des 
axes sociétaux qui nous semblent important et dans la continuité de ces 2 dernières années : le développement durable, le 
handicap, et la nutrition.  
 
 
Tout au long de l’année, nous développons donc naturellement avec les enfants des activités ou des moments de la vie quotidienne 
afin de répondre au mieux à ces actes. Le but étant de faire grandir l’enfant dans l’idée du respect de lui-même, des autres et de 
l’environnement.  
 
 
Pour que les équipes puisent comprendre et mettre en application les 3 points essentiels expliqué si dessous nous avons réalisé 3 

fiches synthétiques qui décline l’importance et la manière d’imaginer nos projets, nos interventions ou encore le comportement 

de chacun.   
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a.  Notre mission éducative :  
« Offrir un environnement qui révèle le potentiel de chaque enfant ».  
 
Elle est élaborée autour de quatre notions fondamentales qui se complètent :  

 Permettre un engagement actif de l’enfant car l’on apprend dans l’action, notre cerveau est programmé pour cela.  

 Faciliter l’exploration de l’enfant en trouvant repère, attachement, confiance et continuité affective auprès de l’adulte.  

 Apprendre le « vivre ensemble » comme apprentissage de la vie en société  

 Associer les familles comme étant des partenaires privilégiés  
 

E.1. Permettre un engagement actif de l’enfant  
 
L’enjeu se joue sur l’accompagnement spécifique que les adultes vont exercer avec l’enfant et la relation éducative qu’ils vont 
instaurer.  En premier lieu l’espace est organisé avec des jeux variés, à disposition, en quantité suffisante et adaptés aux âges et 
besoins des enfants. Des espaces dédiés à chaque type d’activité sont également délimités. Ils constituent des repères afin de 
favoriser l’autonomie de l’enfant dans son désir et son besoin de jeu.  
Par ailleurs l’enfant doit avoir le choix de ses actions, de manipuler ce qui lui est proposé sans restriction de la part de l’adulte. 
Cette manipulation est libre et sans contrainte et ne répond pas à une consigne « de bonne utilisation » des objets que l’adulte 
pourrait vouloir donner.  
Enfin des ateliers éducatifs sont proposés pour favoriser l’éveil de leur sens et de leur esprit. Ces ateliers n’ont pas pour objectif 
d’apprendre une compétence, un savoir aux enfants : il ne s’agit qu’une des conséquences possibles de ces propositions. Notre 
volonté est de proposer un temps de plaisir et d’éveil qui vient enrichir le quotidien des enfants et répondre à leur curiosité naturelle.  
 

E.2. Faciliter l’exploration de l’enfant en trouvant repère, attachement, confiance et continuité affective auprès de 
l’adulte  
 
Au sein d’un atelier d’éveil, le rôle de l’adulte est déterminant : le professionnel doit être bienveillant et non jugeant pour faire 
naître en l’enfant un sentiment de sécurité intérieure et de confiance en ces capacités. Fort de cela, il se sentira capable de faire, 
d’explorer.  
L’équipe d’animation va instaurer un cadre suffisamment sécurisant pour lui permettre d’expérimenter le matériel qui lui aura été 
proposé, avec plaisir et curiosité. Une fois le cadre et les conditions posées, le rôle sera d’accompagner l’enfant dans les découvertes 
qu’il pourra faire. Comment ?  

 Par les mots en permettant l’association entre l’action réalisée par l’enfant et les mots que l’adulte porte dessus. 

 En montrant l’intérêt de l’encadrant aux actions qu’il effectue (pour l’encourager à continuer, valoriser sa curiosité)  

 En valorisant les tâtonnements et découvertes de l’enfant pour l’encourager dans son processus d’apprentissage. A ce stade, il 
est important de bien valoriser l’action, l’élaboration de l’enfant et non sa production.  

 

E.3. Apprendre le « vivre ensemble » comme apprentissage de la vie en société  
Partager les espaces, faire avec les autres, accepter les différences, gérer les relations entre les personnes, sans omettre les 
difficultés à communiquer et à gérer les conflits… L’exercice quotidien du vivre ensemble comporte indéniablement de multiples 
difficultés à gérer, surtout pour l'enfant. Toutes ces interactions permettent une ouverture sur la vie de groupe et les règles de 
fonctionnement qui la régissent.  
Nos équipes d’animation favorisent le vivre ensemble, apprennent à l'enfant à s’enrichir au contact des autres et de leurs différences, 
le guident pour trouver sa propre place dans la microsociété que constitue l'accueil. En créant un environnement éducatif favorable, 
nos équipes contribuent au travail éducatif global qui permet progressivement à l'enfant, de trouver sa voie vers une position 
d’adulte conscient de son rôle dans la société et porteur de valeurs d’ouverture à l’autre.  
Les équipes prônent donc la non-violence (physique et verbale), le respect de soi et de l’autre ; elles luttent contre toutes les formes 
d’exclusion, et interviennent rapidement quand les inévitables petits conflits entre enfants ne se résolvent pas d'eux-mêmes.  
 

E.4. Associer les familles comme étant des partenaires privilégiés.  
 
La famille est une construction sociale et symbolique qui va lier des adultes, devenus parents, et des enfants par un ensemble de 
droits, de devoirs et d’affects. L’un de ces devoirs, l’éducation, s’inscrit dans une transmission de valeurs et de connaissances.  
L’éducation prend forme dans le regard de l’autre, dans l’accompagnement qu’il va prodiguer pour transmettre ses valeurs. Pour se 
construire, le jeune enfant prend exemple sur son parent qui représente un modèle. On sait que la première forme d’apprentissage 
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est l’imitation. Le parent est un tuteur sur lequel l’enfant s’appuie pour se développer et trouver des ressources, tant sur le plan 
affectif que cognitif, notamment dans la résolution de problèmes qui se posent à lui.  
 
Réfléchir à l’accueil du jeune enfant en collectivité ne peut se faire sans réfléchir à la place que nous allons accorder à sa 
famille. 
  
Depuis de nombreuses années, le regard porté sur l’enfant par le professionnel s’élargit et ne se cantonne plus au binôme enfant-
professionnel, mais prend en compte sa famille dans sa dimension affective et sociale.  Le jeune enfant que nous accueillons dans 
notre structure est toujours accompagné de ses parents, même en leur absence. Il nous paraît donc indispensable non seulement 
de prendre soin du jeune enfant mais aussi de ses parents. Nous avons donc choisi de faire une place particulière aux parents au 
sein de notre établissement en leur attribuant notamment un statut de partenaire et non celui de simple usager d’un service. Cette 
approche apporte aux familles une vision plus transparente du vécu de leur enfant pendant leur absence. Les parents sont associés 
à ce que vit leur enfant par des informations qui leur sont données et transmises. Ils ont la possibilité d’avoir accès à une 
documentation explicative de nos actions éducatives, d’avoir connaissance de nos outils internes, de se faire une idée précise et 
réaliste.  
 
En ouvrant davantage les structures aux familles, nous réaffirmons la nécessité de répondre aux besoins des usagers-
partenaires en prenant en compte l’interculturalité, la pluralité des structures familiales, l’exclusion. 
 
 

 

II. PROJETS PÉDAGOGIQUES ET PROJETS D’ANIMATION 
 
Le projet pédagogique relève de la responsabilité du directeur de l’accueil de loisirs. Il est élaboré en collaboration avec 
l’équipe pédagogique et définit la mise en œuvre concrète du projet éducatif de l’organisateur, le temps du séjour. Il 
explicite les moyens qui sont mis à la disposition des animateurs ainsi que le cadre et les modalités de mise en œuvre du 
projet. Le législateur impose que le projet pédagogique contienne les points suivants : Nature des activités, temps 
d’activité et de repos, participation des mineurs, fonctionnement de l’équipe, locaux utilisés, accueil des enfants portant 
un handicap, modalité d’évaluation de l’accueil (art. R 227-25 du code de l’action sociale et de la famille). Il est à la 
disposition des familles et constitue le « mode d’emploi » de l’accueil de loisirs. Le socle de référence, présenté ci-après, 
est imposé sur l’accueil collectif de mineurs géré par l’association Charlotte Loisirs et définit un ensemble d’impératifs non 
négociables, particulièrement sur ce qui relève de la sécurité et des attentes éducatives ainsi que sur la garantie d’opérer 
en totale neutralité quant aux croyances religieuses, courants idéologiques, politiques et syndicaux, conformément à la 
convention européenne des droits de l’homme et de la législation en vigueur.  
  
 
Le projet d’animation est la traduction « ludique » des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du projet 
pédagogique. Son élaboration est le fruit d’un travail collectif, en amont du séjour et s’articule autour d’un projet cohérent 
et d’une thématique originale, illustrant les intentions de l’équipe pédagogique. 
 

1. LES OBJECTIFS  

Pour l’ensemble des accueils d’enfants dont elle a la responsabilité, l’association Charlotte Loisirs considère les différents 
temps de prise en charge comme des moments ludiques où, lorsqu’il s’agit des congés scolaires, les enfants sont en 
vacances. Tous les temps d’activités, spontanées ou dirigées, doivent être des moments de partage et d’apprentissage 
s’appuyant sur de véritables temps de loisirs. 

 

A. Un socle : le respect des besoins des enfants.  

 
Garantir la sécurité physique 

 Être vigilant à tout moment de la journée, notamment en prenant soin de ne pas mettre à disposition du matériel 
pouvant présenter un danger, respecter les normes des jeux... 

 Respecter les normes d’hygiène. 
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 Appliquer les consignes d’alerte d’une situation d’enfant victime de maltraitance. 
 Respecter les taux d’encadrement fixés par la loi. 

 
Garantir la sécurité morale et affective  

 Veiller à l’intégration de chaque enfant au sein du groupe. 
 Être à l’écoute de ses craintes et angoisses. 
 Être un exemple auquel les enfants peuvent s’identifier. 
 Informer la direction en cas de comportement inquiétant qui contactera au besoin les services d’aide compétents 

(« 119 », Maison Départementale de Solidarité, Services de Protection Maternelle et Infantile...) 
 
Respect des rythmes et besoins de repos 
Art 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant :  
« L’enfant a droit au repos et aux loisirs » 

 Permettre à ceux qui le souhaitent de disposer de temps de repos. 
 Aménager dans chaque salle des coins calmes et propices au repos.  
 Établir le planning d’activités de façon à permettre aux enfants de faire une vraie sieste ou un temps calme 

reposant. Varier les rythmes imposés par les activités. 
 En aucun cas les contraintes de la collectivité ne doivent l’emporter sur le respect des besoins des enfants. C’est 

aux animateurs qu’il convient de s’adapter à chaque enfant, et non l’inverse ! 
 

B. Objectifs pédagogiques généraux 
 
À chaque moment, découvrir en s’amusant ! 

Parce que prendre du plaisir à découvrir est le meilleur moyen d’acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances, chaque projet d’animation doit, avant tout, être conçu pour provoquer l’enthousiasme chez les 
enfants. Le jeu est au cœur de chaque projet d’animation, mais rythme aussi les moments de vie quotidienne. 
 

À chaque âge, acquérir davantage d’autonomie : 
Le degré d’autonomie d’un individu se traduit par sa capacité à prendre des décisions, à faire des choix. Elle 
s’acquiert tout au long de la vie et plus particulièrement sur la période de la naissance à l’âge adulte. Il s’agit 
d’une des plus grandes aspirations des enfants : grandir et devenir adulte. L’autonomie ne se décrète pas, elle 
s’acquiert au fur et à mesure, chacun à son rythme. Il s’agit de mettre en place un environnement, une 
organisation permettant le développement de l’indépendance de chaque enfant. 
 

Le rôle de l’animateur est d’accompagner chaque enfant dans cette conquête de l’autonomie en créant un cadre 
dans lequel il pourra, petit à petit, réussir à se débrouiller seul. Pour cela, les animateurs doivent observer, être 
attentifs évaluer le degré d’autonomie de chaque enfant. Il se doit d’être patient et ne pas faire à leur place. 
Les objectifs vont donc s’adapter à l’âge des enfants et à leurs capacités. Cela influera sur la place prise par 
l’animateur : il s’agit de permettre à chaque enfant de se construire des repères. 
Notre travail d'animateur consiste à mettre en place des éléments pour permettre à chacun de se construire des 
repères dans le temps, dans l'espace et dans les relations interpersonnelles. La construction de repères fiables 
est le préalable de l’acquisition d'une plus grande autonomie.  
Les animateurs doivent veiller à ce que tous les enfants sachent repérer l’équipe d’animation, situer l’ensemble 
des lieux d’animation, les espaces communs (sanitaire, cour extérieure...) 
 

Associer les enfants à l’aménagement des locaux et leur permettre ainsi de s’approprier les lieux : 
 Mettre en place des ateliers permanents où les enfants pourront trouver leurs repères. 
 Instaurer des ateliers en auto-gestion. 
 Aménager une bibliothèque, une ludothèque, des coins thématiques… 

Afin de répondre à ces objectifs, l’ensemble de l’équipe doit travailler sur l’organisation et les règles fondamentales 
d’aménagement de l’espace (définir les zones « d’engagement », de « replis », fixer les repères, définir des règles 
positives d’utilisation...) 
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Responsabiliser les enfants en les impliquant dans le déroulement des temps de vie quotidienne : 
 Ritualiser, à tous les âges, les différentes étapes qui composent les moments de vie quotidienne (entre la fin 

d’une activité et le départ au déjeuner, après le temps de repas...) 
 Impliquer le groupe d’enfant dans l’organisation et la conduite des taches relatives à la vie en collectivité 

(nettoyage des tables, petite vaisselle, réaliser un planning...) 
 Accompagner chaque enfant dans la prise des repas et l’organisation collective (service, débarrassage...) 
 Organiser et soutenir les instances démocratiques de chaque groupe (conseil d’enfants, temps de régulation du 

groupe...). 
 Soutenir les enfants dans leur capacité à émettre un avis, à faire des choix (les animateurs sont force de 

proposition et mettent en œuvre une pédagogie participative.) 
 

À chaque âge, se sentir acteur de ses loisirs. 
 

Art. 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant : 
« Dans toutes les décisions qui concernent l’enfant… son intérêt supérieur doit être une considération 
primordiale » 

 Les plannings d’animation prévoient une alternance d’activités sportives, créatives, culturelles, scientifiques, 
d’expression, de découvertes… Les programmes s’adaptent aux réactions spontanées des enfants. 

 Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité face aux choix et envies des enfants. 
 Instaurer des temps libres ou l’enfant pourra s’autoréguler. 
 Faire preuve de flexibilité en fonction des besoins du groupe. 

 
S’ouvrir aux autres et découvrir son environnement 

 Favoriser le processus d’intégration en offrant à chaque enfant un espace adapté de découvertes et de 
socialisation. 

 Mettre en œuvre l’intégration d’enfants considérés comme différents en cherchant à dissiper les peurs et les 
aprioris. 

L’animateur est un médiateur entre ces enfants et les personnes extérieures (autres enfants, familles…). Il 
doit mettre des mots pour traduire le comportement de l’enfant porteur de handicap afin d’expliquer, de 
rassurer, et de contribuer au développement des relations interpersonnelles.  
Il s’agit de favoriser, au sein de chaque accueil, une mixité sociale et culturelle tout en instaurant un climat 
de respect et de tolérance. Il nous appartient de sensibiliser les enfants aux dangers de toutes les formes de 
discrimination. En s’appuyant sur la Charte Départementale d’accueil de l’enfant en situation de handicap ou 
malade, dont la Ville de Tours est signataire, les équipes pédagogiques mettront tout en œuvre pour maintenir 
l’accueil d’enfant en situation de handicap. Elles s’appuieront sur les ressources proposées par l’APAJH37 
et la CAF Touraine. 

 
 Favoriser les relations intergénérationnelles : Nous veillerons à développer les relations partenariales avec les 

structures qui accueillent nos ainés : maisons de retraite, associations… 
 

 Développer les échanges culturels avec d’autres enfants : 
Nous développerons les échanges réciproques des cultures entre les enfants, en sollicitant la participation 
les familles. Il s’agit de reconnaître la culture d'origine de chacun, d’offrir à tous la possibilité de s'ouvrir à 
d’autres, et de permettre à chacun de vivre sa culture comme une richesse. 
Nous nous engageons à promouvoir, au-delà du droit à la différence, le partage, l'ouverture, la laïcité… afin 
de permettre à chacun de s'épanouir sans s'enfermer dans un particularisme qui soit culturel, social ou 
religieux.  

 
 Sensibiliser les enfants à leurs droits : 

Nous nous engageons à respecter la convention internationale de l’enfant et à sensibiliser, par le jeu ou sous 
toute autre forme, les enfants que nous accueillons à leurs droits. Un partenariat étroit sera conduit avec la 
fondation Verdier et la Maison des Droits de l’Enfant de Touraine. 



 

CHARLOTTE LOISIRS – PROJET PÉDAGOGIQUE AEMS VELPEAU – MIRABEAU – F. POULENC – A. FRANCE – 2022-2023 
Page 14 sur 44 

 

14 

Apprendre à vivre ensemble, découvrir la citoyenneté 
L’association Charlotte Loisirs a pour ambition d'aider les jeunes à se construire une citoyenneté active. Nous pensons 
en effet que l'apprentissage de la citoyenneté passe par " le faire ensemble ", la possibilité de coopérer autour d'un projet 
où chacun peut trouver sa place. 
En s’appuyant sur les valeurs fondatrices de l’éducation populaire, chaque équipe favorisera la mise en place : 

 …de « Conseils d’enfants » : 
C’est un moyen important de faire découvrir les bases de fonctionnement d’une société : expression devant 
le groupe, respect du temps de parole, écoute, respect des propos et avis des autres, vote, choix… 

 …de « règles de vie » : 
 Elles définissent les droits et devoirs de chacun dans l’accueil de loisirs. La liste de règles n’est pas immuable 

et doit être adaptée en fonction des réalités des enfants, de l’équipe, du centre, des locaux… 
Cette énumération peut être proposée sous forme de dessins pour les plus petits (ainsi que pour les plus 
grands), sous forme de mimes ou d’affiches. 
Elle doit exprimer positivement les droits et devoirs des enfants et mettra en avant ce qui est autorisé plutôt 
que de se présenter comme une série d’interdictions. 

 
Dans tous les cas, respecter la place des familles... 

... en leur réservant le meilleur accueil. Si les animateurs sont des partenaires privilégiés dans l’accueil des 
enfants, le travail de l’équipe pédagogique ne peut s’effectuer qu’avec la participation active des parents. L’ensemble des 
intervenants veillera à communiquer toutes les informations sur le fonctionnement des différents temps d’accueil et de 
l’organisation des journées. Au-delà des outils prévus par le cahier des clauses particulières du marché public, nous 
continuerons de nous interroger sur la pertinence des moyens de communication qui sont utilisés, et nous chercherons à 
les réinventer régulièrement. 

 

C. Garantir la place de tous dans les structures de droits communs 
 

Soutenir et favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les ACM et sur les différents temps 
d’accueil sur les structures de droits communs. 
Conformément aux articles L.114-1 et L114-2 de code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’article R.2324-17 du 
code de la santé publique selon lequel « l’accueil des enfants handicapés peut et doit être assuré, autant que possible au 
milieu des autres enfants », l’association Charlotte Loisirs veillera à favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap 
sur ses différents types d’accueil. L’association Charlotte Loisirs veillera à proposer et adapter en concertation avec les 
familles et les services de la Ville de Tours l’accueil d’enfants habituellement exclus des structures de droits communs. 
 
Ces projets individuels d’intégration devront permettre aux équipes pédagogiques de s’interroger sur leur pratique et sur 
les aménagements des lieux et temps d’accueil. Outre l’intérêt porté aux enfants, c’est l’ensemble du groupe qui profitera 
d’une expérience riche et nécessaire pour changer le regard sur le handicap, tout en favorisant la lutte contre les différents 
phénomènes d’exclusion.  
 
L’équipe de direction sera garante d’un partenariat animé et efficace avec les différents acteurs institutionnels et 
associatifs, dans l’intérêt constant des familles et des enfants accueillis. 
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2. L’ORGANISATION GENERALE    

 

A. Déroulement des temps d’accueil     

 
La spécificité du premier jour de l’année... 
Le jour de la rentrée scolaire est un jour très particulier dont il convient d’expliquer l’organisation spécifique. Il faut 
concevoir la rentrée comme un moment insécurisant pour les enfants, leurs parents, mais aussi pour les enseignants et 
tous les intervenants du champ éducatif. Les inquiétudes peuvent être minimisées si les premiers repères (humains, 
matériels et temporels) sont clairs et bien expliqués. Il est de l’affaire de tous les acteurs pédagogiques de s’assurer que 
chaque moment passé sur cette journée soit expliqué et accompagné.  
 

L’Accueil du Matin et du Soir  
 

- Le matin : 
En arrivant, chaque enfant est accueilli individuellement par les animateurs. L’équipe prend le temps d’échanger 

avec la famille et se charge de recueillir les informations à relayer aux enseignants et aux ATSEM, le cas échéant. 
Pour les plus petits, les animateurs veillent à adoucir le moment de la séparation avec les parents. En début d’année, il 
s’agit de rassurer la famille et l’enfant, notamment en se présentant, en expliquant le fonctionnement de l’accueil, les 
horaires, mais aussi les jeux à disposition, les copains... 
Chacun des professionnels aura à l’esprit qu’il s’agit d’un temps d’éveil, de réveil et de mise en route de la journée. Il 
s’agit d’un temps particulièrement favorable aux discussions entre enfants, et entre enfants et animateurs. 
 
Enfin, c’est un temps libre qui permet aux enfants de jouer, ou de réaliser de petites activités libres. L’aménagement de 
l’accueil devra correspondre aux besoins des enfants, (par exemple un espace « cocooning » avec plaids, coussins et 
lumière tamisée), espace de jeux et jouets, coin dessin et coloriage, espace lecture... 
Aussi, un projet d’animation, organisé sur l’année scolaire et commun à l’ensemble des sites d’accueil, permet de 
maintenir le lien entre chaque AEMS et d’offrir, aux enfants qui le souhaitent, des contenus dirigés avec des objectifs 
pédagogiques plus ambitieux. 
 
Un espace d’accueil dédié à l’information des familles est régulièrement mis à jour par l’animateur référent. 
 

- Le soir : 
C’est un temps de détente, après la journée de classe, qui doit prendre en compte l’état de fatigue, d’excitation 

et le besoin d’autonomie des enfants. Le goûter est un moment de convivialité qui doit répondre aux règles élémentaires 
de diététique et d’hygiène alimentaire. L’organisation spécifique est inscrite dans la procédure d’organisation et de 
déroulement des repas définie par la ville de Tours. L’animateur référent veillera au respect strict de cette procédure 
par l’ensemble des intervenants. 
 
Les activités proposées seront variées et originales. Elles doivent trancher avec les activités proposées sur le temps 
scolaire et être complémentaires. C’est un moment qui doit, à travers les activités, permettre à̀ l’enfant de s’exprimer, 
mais aussi d’exprimer ses choix. La programmation des activités fait l’objet de plusieurs temps de préparation et d’une 
concertation pédagogique pertinente. 
L’aménagement de l’espace et les conditions d’encadrement permettent aux enfants de se reposer ou de jouer entre eux. 
Les parents bénéficient également d’un accueil individualisé et ont droit à la meilleure information sur la journée de leur 
enfant. 
 

- Adaptation selon les locaux mis à disposition : 
Pour répondre à l’objectif relatif à la qualité de l’accueil, un projet de fonctionnement sera élaboré chaque année 

par l’équipe pédagogique. Ce projet a pour vocation d’inscrire les enfants dans le fonctionnement de l’accueil et de les 
impliquer dans la vie citoyenne de l’école. Il décrit les horaires de fonctionnement, l’organisation des temps de vie 
quotidienne, du partage des tâches (prenant en compte les capacités de chaque âge) et des aménagements propres aux 
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différents projets d’animation. Pour répondre à l’objectif « l’école plaisir » le projet déterminera les règles communes de 
fonctionnement et réaffirmera les règles d’utilisation des espaces communs avec l’école. Chaque équipe d’animation 
travaillera sur l’ouverture de l’école aux quartiers de la ville en prenant appui sur l’environnement local en veillant à la 
qualité de la communication avec les familles à travers les outils définis dans le projet pédagogique (Cf. C. 1) 
Dans le cadre d’un potentiel dépassement des capacités d’accueil, le coordinateur se rapprochera communiquera à la 

ville de Tours, dès le premier jour de dépassement, des effectifs enregistrés et proposera, si la situation le permet, des 

éléments de solution concertée. 

 

B. Les structures des accueils périscolaire  
 

i. L’équipe de direction  
Coordinateur Enfance : 

 

 Secteur Mirabeau-Velpeau : Cédric RIOUBLANC  
 06 67 43 00 42       coordo.tours@charlotte3c.fr    
 
Directrice ALSH-AEMS : 
 
 École Velpeau Élémentaire : Camille LEFEUVRE 
 07 70 16 86 17        cl.mirabeau@chorlotte3c.fr         
 
Référents DE SITE AEMS :  
 
 École Anatole France primaire :  
Monsieur Guillaume NICAUD 
  
 École Mirabeau Élémentaire, Mirabeau Maternelle & Francis Poulenc :  
Mademoiselle Alix OSSUDE 
  

 École Les Abeilles Maternelle :  
Mademoiselle Yseult OSSUDE 
 

ii. L’équipe d’animation   
 
 

Les accueils éducatifs du matin et du soir, appelés également AEMS, se déroulent sur les écoles définies dans le marché 
public signé entre la Ville de Tours et l’opérateur. Chaque « site » dispose d’une capacité d’accueil définie par l’inspecteur 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et par le médecin PMI pour les sites maternels. Les locaux sont 
attribués par la ville de Tours, propriétaire des murs, dans le cadre d’une convention tripartite signée entre l’Association 
Courteline, le directeur de l’école et la ville. L’effectif des animateurs correspond à un animateur pour 14 mineurs de plus 
de 6 ans et d’un animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans.  

 

 9 animateurs dont 1 Référent / Mirabeau : 15 rue Gutenberg 
48 mineurs de moins de 6 ans 48 mineurs de plus de 6 ans 

 
Ce site accueille les enfants de 3 écoles ; la maternelle Mirabeau et les élémentaires Mirabeau et Poulenc. L’accueil n’a 
pas lieu comme c’est le cas ailleurs, sur un de ces groupes scolaires mais au sein des locaux (totalement adaptés à 
l’accueil d’enfants) de l’ALSH Mirabeau, 15 rue Gutenberg. Cette configuration suppose l’organisation de transferts : Sur 
l’école Francis Poulenc puis sur l’élémentaire Mirabeau 
 
 
    

mailto:coordo.tours@charlotte3c.fr
mailto:cl.mirabeau@chorlotte3c.fr
mailto:cl.mirabeau@chorlotte3c.fr
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 5 animateurs dont 1 Référent / L’école maternelle et Élémentaire -                                                       
Anatole France Primaire – 6 rue des Jacobins 

28 mineurs de plus de 6 ans et 30 mineurs de moins de 6 ans 
 

Maternelle :  
 
Nous disposons de la salle polyvalente, du réfectoire, de la cour et des sanitaires. L’ouverture et la fermeture obligatoire 
de la porte d’entrée à chaque venue de parent sécurise l’accès à l’accueil. Le déroulement de l’accueil en salle de 
restauration nécessite un balayage soigneux de la salle (merci de nettoyer d’éventuelle traces de nourriture) et de nettoyer 
soigneusement les tables. En cas d’activité particulièrement salissante, il convient d’utiliser des nappes cirées (à 
demander en début d’année s’il en manque sur l’accueil.). 
 
Élémentaire :  
 
Nous disposons de la salle de restauration, de la salle polyvalente, de la cour et des sanitaires qui y sont situés. Le 
déroulement de l’accueil en salle de restauration nécessite un balayage soigneux de la salle (merci de nettoyer 
d’éventuelle traces de nourriture) et de nettoyer soigneusement les tables. En cas d’activité particulièrement salissante, 
il convient d’utiliser des nappes cirées (à demander en début d’année s’il en manque sur l’accueil.) 
 
 

 6 animateurs dont 1 Référent / L’école élémentaire Alfred Velpeau – 130 rue de la Fuye 
84 mineurs de plus de 6 ans 
 
L’accueil se déroule dans la salle polyvalente. L’accès à la salle pour les parents se situe sur la droite au bout du bâtiment. 
Nous avons accès aux réfectoires pour la restauration, mais aussi pour le temps d’activités si l’effectif d’enfants présents 
le nécessite. La cour et les sanitaires qui s’y trouvent.  
 

 7 animateurs dont 1 Référent /L’école maternelle Les Abeilles – 36 rue des Abeilles 
70 mineurs de moins de 6 ans 
 

Nous disposons de la salle polyvalente, du réfectoire, de la salle de psychomotricité, des sanitaires dans l’espace contigu 
à la salle polyvalente et de la cour. L’école se compose de six classes par conséquent, chaque animateur (7 animateurs) 
prend en charge une classe et oriente les enfants vers l’accueil). Le déroulement de l’accueil en salle de restauration 
nécessite un balayage soigneux de la salle (merci de nettoyer d’éventuelle traces de nourriture) et de nettoyer 
soigneusement les tables, à faire en fin de seconde partie d’accueil au vu de l’effectif important d’enfants accueillis. 
L’utilisation des tables est proscrite pour toutes les activités manuelles et/ou salissante (coloriage, peinture, découpage...) 
L’ouverture et la fermeture du site est à la charge de l’animateur référent. (Site sans alarme) 
 
 

4. RÔLE ET OBLIGATIONS DES ANIMATEURS 
 

 Ils sont garants du projet pédagogique et transmettent les valeurs de l’association Charlotte Loisirs. 
 Ils assurent la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
 Ils respectent le rythme des enfants. 
 Ils mènent les activités : Préparation, déroulement, rangement du matériel. 
 Ils respectent et appliquent avec rigueur la législation et les instructions départementales d’Indre-et-Loire. 
 Ils opèrent en totale neutralité quant aux croyances religieuses, courants idéologiques, politiques et syndicaux, 

conformément à la convention européenne des droits de l’homme et de la législation en vigueur. 
 Ils respectent les règles de vie et d’hygiène.  
 Ils respectent le matériel. 
 Ils sont capables de travailler en équipe. 
 Ils savent s’adapter pour mener à bien leurs projets et peuvent s’évaluer. 
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Être animateur au sein de Charlotte Loisirs, c’est évoluer en permanence dans sa pratique professionnelle et 

rechercher la plus grande pertinence dans ses actions. 
Le cadre de la réforme concernant les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle impose à 

l’employeur l’organisation d’un « entretien professionnel » tous les 2 ans. Cette disposition sera complétée d’un entretien 
d’appréciation annuel. L’équipe de direction reste formatrice et à la disposition de chacun pour toutes formes de questions 
d’ordres pédagogiques ou d’accès à la formation.  
Le projet pédagogique est également un contrat moral entre l’équipe de direction et l’équipe d’animation. À ce 
titre, chaque animateur s’engage à signer la liste d’engagement ci-après : 
 

Moi, animateur, je m’engage : 

 
 À respecter les principes et objectifs généraux définis dans le présent projet, la convention internationale des Droits 

de l’enfant, ainsi que la réglementation en vigueur des accueils collectifs de mineurs. Je m’engage à respecter 
scrupuleusement les consignes données par l’ensemble de mes responsables.  

 À faire figure d’exemple auquel l’enfant peut s’identifier. Par conséquent, je dois avoir une tenue et un comportement 
adéquats. 

 À veiller à l’intimité, la pudeur et le rythme de chacun. Les choix et affaires personnelles doivent également être pris 
en compte. 

 À s’investir sur l’ensemble des temps d’animation et surtout être disponible, vigilant, observateur et à l’écoute des 
enfants. Cela pourra me permettre de mieux comprendre certaines situations et de résoudre un certain nombre de 
problèmes. 

 À connaître le nombre d’enfants que j’ai sous ma responsabilité à tout moment de la journée. 

 À respecter mes horaires de travail scrupuleusement et à prévenir par téléphone de mon absence ou de mon retard 
dès que possible. 

 À être présent et actif aux réunions de préparation, de bilan et d’évaluation. Je dois savoir me remettre en question 
afin de faire évoluer ma pratique, d’établir des bilans constructifs et permettre à l’équipe de s’enrichir. 

 Enfin, je m’engage à offrir des vacances ou des temps de loisirs de qualité aux enfants. Je me dois donc, avant de 
proposer une activité, de réfléchir à l’intérêt que celle-ci peut avoir pour eux et je dois favoriser les échanges et 
permettre aux enfants de vivre un moment enrichissant et agréable. 

 Bien sûr, je suis souriant ! 

  
3. PROJETS D’ANIMATION : ORIENTATIONS POUR 2022/2023 

 

A.  Thématique annuelle  

      
Comme chaque année, l’équipe s’est attachée à chercher un fil conducteur à décliné tout au long de l’année dans les 
différents accueils d’enfants. Nous restons convaincus qu’il est nécessaire de faire du lien sur les différents sites AEMS 
et d’être dans le partage des projets et des animations pour que chacun puisse s’enrichir et être dans l’expérimentation. 
 

B. Les AEMS 
 

  « Un thème qui a été choisi par la direction … »   
Ma boîte à outils…, en effet sur le temps périscolaire nous avons choisi un thème très large pour permettre aux 
équipes de puiser dans leur savoir-faire ainsi que de mettre en avant des compétences ou bien des techniques 
d’animations particulières. 
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La thématique des accueils éducatifs du matin et du soir  Ma boite à outils… 
 

Ce thème sera l’occasion d’aborder tout type de création divers et varié. En effet, il sera question de travailler 
avec différents types d’outils. Dans un premier temps il sera question de définir qu’est-ce qu’un outil ? Cette 
question pourra faire partie d’un temps avec les enfants ! A travers ce thème nous souhaitons aborder plusieurs 
sujets en incluant par NOS VALEURS (l’humanisme, la liberté, la solidarité et l’égalité) et NOS ACTES (le 
développement durable, la nutrition et l’inclusion). L’idée étant de s’amuser avec les différents outils.  
 

Chaque animation pourra prendre des formes complètement folles et créatives où chaque enfant pourra se retrouver. 

Activité sportive, ludique ou plastique permettront à tous d’alterner entre les différentes propositions, toutes aussi « folles 

et farfelues » les unes que les autres. 

  

Chaque projet fera l’objet d’une capture photographique pour garder une trace du projet. Comme chaque année, les 

familles seront impliquées et mises à contribution pour partager ce temps de loisirs où détente, créativité et convivialité 

seront, une fois de plus, les principales préoccupations de l’équipe d’animation. 

  

C. Zoom sur les relations aux familles  
 

INFORMATION DES FAMILLES         

Un principe essentiel de notre action est que les familles ont droit à la meilleure information sur la prise en charge de 

leurs enfants. C’est ce souci régulier d’informations et d’échanges qui permettent de nouer une relation de confiance entre 

les usagers et les équipes. 

Les moyens de communication détaillés précédemment prévoient la diffusion d’informations ciblées pour les écoles et 

l’accueil de loisirs concernés. 

Chaque accueil (ALSH, AEMS) profitera de plusieurs canaux de diffusion : 

- Courriers postaux ; 

- Affiches, tracts ; 

- Plaquette ; 

- Mailing ciblé ; 

- Message d’information sur répondeur ; 

- Relais d’information par les équipes d’animations ; 

- Site Internet (relayé par la Ville de Tours) ; 

- Affichage sur les différents sites d’accueil ; 

- Médias. 

 ACCUEIL ET MODALITÉS DES RENCONTRES     

 

L’accueil des familles commence, le plus souvent, de façon administrative à travers l’inscription de leur enfant sur l’un de 

nos accueils.  

Cet accueil se prolonge sur tous les temps de prise en charge d’un enfant : au début de sa prise en charge, dans la 

journée (lorsque la situation le nécessite) et au départ de l’enfant. C’est au professionnel que revient l’initiative d’accueillir 

: se diriger physiquement vers chaque parent, saluer et se présenter, rassurer sur l’organisation de l’accueil et des 

modalités d’arriver et de départ. 

Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières, chaque temps d’accueils sera propice à un travail sur 

la parentalité, prenant en compte les spécificités des familles. Les rencontres prendront également une dimension plus 

formelle, dans le but d’inscrire ces temps dans des moments de convivialité, très ancrés dans les valeurs de Crèche Kids 

Attitude. Ainsi, sur la dernière semaine de chaque fin de période (défini par le calendrier scolaire) une rencontre sera 
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systématiquement organisée sur chaque site AEMS. La forme des rencontres sera élaborée sous la supervision du 

directeur AEMS, par les équipes pédagogiques et les enfants (vernissage, goûter partagé, soirée jeux parent/enfant, 

spectacles en famille...). 

 

D. Moyens financiers et matériels  
 

Chaque site AEMS dispose d’un ensemble de régies, entièrement dédié aux accueils d’enfants, dans lequel est organisé 
le stockage de tout le matériel nécessaire à la réalisation des activités manuelles et créatives (gouaches, pinceaux, colles, 
papiers créatifs, feutres, cartons…). En plus du petit matériel, sont mis à la disposition des équipes pédagogiques, des 
postes informatiques avec un accès internet, un espace de ressources documentaires, du matériel de sport (cerceaux, 
ballons, matériel de jonglerie, structure de jeux amovibles maternelles...), Chaque salle d’accueil dispose également d’un 
ensemble de jeux de société, d’une malle de livres jeunesse et de bandes dessinées ainsi que d’un fonds de petit matériel 
(feutres, crayons, papiers, colles...). Cette liste, non exhaustive, sera complétée au fur et à mesure des besoins du projet 
pédagogique. Le matériel nécessaire à la conduite des activités d’animation ainsi que l’approvisionnement des 
pharmacies et trousses de secours (liste exhaustive en annexe, correspondant aux préconisations de la DRAJES) est 
acheté périodiquement par le coordinateur (en fonction du budget engagé). Les achats s’effectuent chez des fournisseurs 
chez qui nous disposons d’un compte de paiement en différé (par bon de commande) ou comptant dans le cadre d’achats 
plus spécifiques (magasins spécialisés, ventes par correspondance...). 
 

 
Un budget pédagogique sera mis à la disposition de l’ensemble des AEMS. Son suivi est placé sous la responsabilité du 
coordinateur du site Mirabeau Velpeau en collaboration avec le service comptabilité. 
Sur ce budget il existe 3 lignes budgétaire :  
 

Matériel pédagogique :   
Pharmacie :                
Alimentation :        

Nous sommes sur un budget prévisionnel estimé à 10 mille euros.  
 
 

III. DIVERS  
 

A. Projet d’accueil individualisé  
 

Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place pour l’enfant atteint de maladie chronique (asthme par exemple), 

d'allergie et d'intolérance alimentaire. Il doit lui permettre de suivre une scolarité normale ou d'être accueilli en 

collectivité. L'enfant pourra ainsi bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et 

compenser les inconvénients liés à son état de santé. 

Qui est concerné ?  

Un projet d’accueil individualisé PAI est mis en place pour un enfant atteint de maladie chronique, d'allergie ou 
d'intolérance alimentaire, accueilli en collectivité. 

C'est notamment le cas pour l'enfant qui fréquente une école, un centre de vacances ou accueil de loisirs. 

Il peut concerner le temps scolaire mais aussi périscolaire, et se nomme ainsi parfois PAIP (projet d'accueil individualisé 
périscolaire). 
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Mise en place du projet  

Le PAI est un document écrit, élaboré à la demande de la famille par le directeur de la collectivité et le médecin scolaire 
(ou celui de la structure d’accueil), à partir des données transmises par le médecin qui soigne l’enfant. 

Il ne dégage pas les parents de leurs responsabilités. 

Une réunion de concertation avec, notamment, la famille, le médecin scolaire, le directeur de la collectivité, en 
concertation avec l’équipe éducative, permet de rédiger le PAI comportant les mesures à prendre pour faciliter la vie de 
l'enfant dans la collectivité. 

Le PAI précise les adaptations apportées à la vie de l'enfant pendant son temps de présence dans l'établissement, en 
indiquant notamment : 

 Les régimes alimentaires à appliquer, 

 Les aménagements d'horaires, 

 Les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant, 

 Les activités de substitution proposées. 

La scolarité de l'élève ou l’accueil en collectivité se déroule ensuite dans des conditions ordinaires, mis à part les 
aménagements prévus par le PAI. 

Documents, Traitements, où trouver le nécessaire pour réagir au plus vite : 

Les PAI une fois signés, seront transmis aux animateurs de chaque groupe par le directeur de l’accueil de loisirs. 
Les équipes devront prendre connaissance de l’ensemble des PAI et pour toutes questions se rapportant aux 
différentes procédures, l’équipe devra se rapprocher de la direction de l’accueil. L’ensemble de l’équipe devra 
s’assurer de l’accessibilité des protocoles d’urgences et des traitements à administrer.  
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Les projets de fonctionnement proposés ci-après sont en cours d’ajustement et feront l’objet 
d’une actualisation après les vacances de la Toussaint 2022 

 

PROJET DE FONCTIONNEMENT 

ANATOLE France 

L’AFFICHAGE ET LA COMMUNICATION FAMILLES 

En Maternelle : 

Il y a trois espaces d’affichage : 

 Le premier est un affichage extérieur, c’est la vitrine de l’école, situé à l’avant de celle-ci, près du portail. Il y est affiché 
essentiellement les informations importantes à l’attention des parents notamment les informations concernant les différentes 
inscriptions à l’ALSH Mirabeau. 

 Ensuite il y a un affichage intérieur dans le hall de l’école maternelle, nous avons un petit panneau pour les informations à 
l’attention des parents là encore.  

 Enfin il y a le grand panneau de liège situé dans la salle de motricité cette fois à l’attention des enfants principalement (mais 
aussi des parents). Il y est affiché tout particulièrement les informations concernant les activités : chaque activité qui sera 
faite à l’accueil aura sa propre affiche de sensibilisation principalement visuelle bien sûr pour que les enfants sachent 
quelles activités sont prévues.  

En Élémentaire : 

Il y a deux espaces d’affichage : 

 Le premier est un affichage extérieur, c’est la vitrine de l’école, situé à l’avant de celle-ci, près du portail. Idem que pour la 
maternelle.  

 Ensuite il y a un affichage intérieur dans le hall de l’école élémentaire, nous avons un grand panneau pour les informations 
à l’attention des parents et des enfants cette fois. Il y est affiché notamment les informations concernant les évènements 
famille et les activités de l’accueil élémentaire. Chaque activité qui sera faite à l’accueil aura sa propre affiche de 
sensibilisation. 

 

Pour les deux : 

 

C’est le référent du site qui s’occupe de l’affichage à l’attention des parents, en revanche pour ce qui est de l’affichage à l’attention 

des enfants ce sont les animateurs qui s’en occuperont. 

Concernant la communication, celle-ci est faites conjointement entre les animateurs et le référent. C’est essentiellement la 

personne qui accueillera la famille qui s’occupera de communiquer avec la famille. Si besoin il redirigera le parent auprès de 

l’animateur concerné ou du référent.  
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ACCUEIL DU MATIN  

Le matin il n’y a qu’un seul accueil pour tous les enfants, qu’ils soient en élémentaire 
ou qu’ils soient en maternelle. 

 

1. Réveil de l’accueil : 

Le matin, l’accueil se fait dans la salle de motricité de l’école maternelle, l’entrée se fait par la porte du hall de l’école, au 6 de la 

rue Jacobin. 

Le référent du site ouvre les portes et met l’alarme hors tension à son arrivée. 

On essaiera au maximum de rester dans un esprit cocooning le matin : 

 On allume les lumières du hall, de la salle de motricité et des toilettes. 

 Les lundis matin retours de vacances et les jeudis matin, il faudra installer la salle avec les tables et les chaises du réfectoire.  

 On installe les tapis dans le fond de la salle avec quelques jouets. 

 On ouvre la porte de l’armoire périscolaire afin que les enfants puissent accéder aux jeux, au matériel de dessin, etc. On 
installe généralement une table avec de quoi dessiner et une table pour les jeux de société. Les autres tables restent libres 
pour faire autre chose. 

 Régulièrement on met un petit fond musical, avec de la musique douce pour rendre l’accueil un peu plus convivial et pour 
aider tranquillement les enfants à se réveiller. 

 La feuille de pointage est posée à l’entrée, dans le hall et c’est l’animateur qui accueille les parents qui s’en occupe. 

Les feuilles de présences doivent être cochées avec des croix au stylo Bics. 

Ces feuilles doivent rester propres !!! 

 

2. ARRIVEE DES ENFANTS : 

Les enfants commencent à arriver dès 7h30. On ne doit pas accueillir les enfants plus tôt ! 

Si un parent les accompagne, le parent doit signer le document de pointage, le parent ne complète que la signature, c’est 

l’animateur qui inscrit l’heure et coche la croix correspondante. Si l’enfant arrive seul au périscolaire dans ce cas il ne signe pas, 

c’est l’animateur qui mettra l’annotation AS pour dire qu’il est Arrivée Seul. 

Lorsqu’ils arrivent les enfants vont poser leurs affaires : 

 Les élémentaires aux portemanteaux qui sont dans la salle de motricité 

 Les maternelles directement à leurs portemanteaux, devant leurs classes. Les petites sections mettent également leurs 
chaussons. 

Après avoir posé leurs affaires, les enfants peuvent vaquer à leurs occupations. 

Le matin les enfants ne sont pas toujours demandeurs d’activités, au contraire, parfois le matin ils ne sont pas encore bien 

réveillés et préfèrent rester tranquillement posés sur les bancs le temps de bien émerger. Afin de les laisser choisir la manière dont 

ils veulent vivre leurs matins, nous ne forçons jamais les enfants à faire quelque chose obligatoirement le matin, mais de temps en 

temps il est important de leur proposer de participer s’ils le souhaitent à une activité, à un jeu, à une discussion…  
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Le matin est un temps assez privilégié avec les enfants, il est source de conversations assez riches, d’échanges approfondis sur 

des sujets concrets, c’est un temps aussi où les enfants nous font part de choses plus intimes. Il est important de la part de 

l’animateur d’être à l’écoute des demandes et des besoins particuliers des enfants lors de ce temps. 

3. DEPART POUR L’ECOLE : 

A 8h20, l’école ouvre ses portes et les familles commencent à rentrer dans l’école. Il faut vraiment qu’à 8h20, l’accueil soit rangé. 

Dès 8h15, nous aidons donc les enfants à ranger la salle : 

 On range les jeux et les jouets dans le placard périscolaire, ainsi que le matériel de dessin. 

 On range les tables et les chaises dans la cantine. 

 On roule les tapis de jeu et on les range entre les placards 

 On veille à ne rien laisser traîner par terre, comme des lego par exemple ou encore des livres. 

 On veille également à ce que les enfants aient récupéré toutes leurs affaires et qu’il ne reste rien sur les portemanteaux. 

L’animateur qui s’est chargé du pointage ce matin-là doit alors faire les comptes du pointage et vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur 

avant de ranger le document à sa place. 

Lorsque tout est rangé : 

 Les enfants de l’élémentaire se rangent devant la porte de la cantine qui donne sur la cour de l’élémentaire. 

 Dès que le portail est ouvert en élémentaire, ils peuvent alors rejoindre les autres dans la cour de récréation. 
L’animateur transmet si besoin les informations aux enseignants 

 Les enfants de maternelle se range devant l’animateur, devant le couloir (avec leurs affaires s’ils sont arrivés tardivement 

 Les animateurs accompagnent les enfants se laver les mains et les emmènent ensuite dans les classes ou dehors 
et transmettent si besoin les informations aux atsems et/ou aux enseignants. 

Avant de partir il faudra vérifier que les placards soient bien fermés avec les cadenas à code. 

L’ACCUEIL DU SOIR 

1. EN ARRIVANT A L’ACCUEIL : 

Le soir les animateurs arrivent tous par l’entrée de la maternelle. 

Il faut bien penser à noter son heure d’arrivée. 

En Maternelle : 

En arrivant sur le site il faudra d’abord installer l’accueil, c’est-à-dire si besoin récupérer des tables et des chaises de la cantine 

pour les installer dans la salle de motricité. On installera également les tapis et quelques jeux. 

A 16h35 les animateurs vont chercher les enfants dans leurs classes ce qui permet une transmission des informations de la 

journée par les atsems et/ou les enseignants. Il y a un animateur par classe. 

Les enfants passent ensuite par la salle de motricité pour déposer leurs affaires : il y a un espace de rangement par section, les 

petits sur le double portemanteau, les moyens sur le portemanteau simple et les grands sur les bancs ils vont ensuite aux toilettes 

avec leur animateur. 

Aux toilettes, on veillera bien à ce que les enfants passent aux toilettes et qu’ils se lavent correctement les mains. 
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En Élémentaire : 

Avant d’aller du côté élémentaire, les animateurs doivent récupérer la Caisse Élémentaire dans laquelle se trouve : 

 Le trousseau avec les clefs de l’école élémentaire 

 Le classeur avec les fiches sanitaires et les décharges de responsabilités 

 Le petit cahier avec le récapitulatifs des enfants à partir seuls et le pointage. 

En arrivant sur le site il faut installer la cantine et mettre en place des tables d’activités (table dessin, table Lego, table jeux de 

société, etc.). En revanche s’il pleut, le goûter se prend à l’intérieur, il n’est donc pas possible d’installer la cantine à l’avance il 

faudra donc les préparer dès la fin du goûter. 

A partir de 16h30-16h35, les enfants descendent avec leurs enseignants dans le préau. Ceux qui vont à l’étude ou au périscolaire 

sont alors invités à déposer leurs affaires aux portemanteaux du préau : 

 Les enfants de l’études doivent mettre leurs affaires sur les portemanteaux près du hall d’entrée 

 Les enfants du périscolaire doivent mettre leurs affaires sur les portemanteaux qui sont près de la cantine. 

Les enfants passent aux toilettes se laver les mains. L’animateur présent à l’extérieur veillera a ce que les enfants se les lavent 

correctement. Ils vont ensuite se faire noter devant la cantine et prennent le goûter. 

2. LE GOUTER : 

Un goûter en toute autonomie ! 

Sur ce temps-là, le but est vraiment que les enfants soient le plus autonome possible, même les 
plus petits, alors donnons leurs les outils pour le devenir. 

 

En maternelle comme en élémentaire, le goûter se déroulera de préférence à l’extérieur dans la cour de récréation si la météo et le 

gouter le permettent, sinon celui-ci se déroulera dans la cantine. 

En Maternelle : 

 Si le goûter se déroule dans la cantine : 

Après s’être lavé les mains, les enfants viennent chercher leur goûter et leur verre sur la desserte de la cantine et s’installe ensuite 

à la table de leur choix. 

L’animateur servira l’eau au plus petits si besoin. Les plus grands pourront se servir eux-mêmes de l’eau.  

Les enfants doivent attendre que tous leurs camarades se soient servis, et qu’ils soient installés avant de pouvoir manger 

ensemble. Pour que le goûter soit un moment convivial et de détente, les animateurs attendront même le silence avant de dire : 

« bon appétit » afin d’autoriser les enfants à manger. 

Avant la fin du gouter, les animateurs auront pris soin d’installer la poubelle et la caisse rouge pour les verres à la sortie de la 

cantine. Ainsi lorsque l’animateur jugera que les enfants peuvent commencer à débarrasser, ceux-ci pourront venir déposer leurs 

déchets dans la poubelle et leur verre d’eau vide dans la caisse rouge avant d’aller aux toilettes pour se laver les mains. 

Le nettoyage des tables et le passage du balai est effectué par un animateur. On peut cependant proposer aux enfants d’aider s’ils 

le désirent pour empiler les chaises par exemple. Le nettoyage ne se fait pas forcément dès la fin goûter, en fonction des besoins, 

il peut s’effectuer vers 18h suivant les besoins. Il doit cependant être fait avant 18h30 ! 
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 Si le goûter se déroule dans la cour de récréation : 

En cours de réflexion 

En Élémentaire : 

 Si le goûter se déroule dans la cantine : 

Après s’être lavé les mains, les enfants viennent chercher leur goûter et leur verre sur la desserte de la cantine et s’installe ensuite 

à la table de leur choix. On essaiera toute fois de n’utiliser qu’une partie de la cantine. 

Plutôt que de laisser le pichet sur la desserte, l’animateur en disposera un par table afin que les enfants puissent eux-mêmes se 

servir de l’eau une fois qu’ils seront assis, cela évitera qu’ils ne se promènent avec leur verre dans la cantine...  

Les enfants doivent attendre que tous leurs camarades se soient servis, et qu’ils soient installés avant de pouvoir manger 

ensemble. Pour que le goûter soit un moment convivial et de détente, les animateurs attendront même le silence avant de dire : 

« bon appétit » afin d’autoriser les enfants à manger. 

Lorsque l’animateur jugera que les enfants peuvent commencer à débarrasser, ceux-ci pourront venir déposer leurs déchets dans 

la poubelle et leur verre d’eau sur la desserte avant d’aller aux toilettes pour se laver les mains. 

Le nettoyage des tables et le passage du balai doit être confié aux enfants. Avant la fin du goûter, le mieux est de désigner un 

enfant par table pour aider à nettoyer sa table, et un ou deux enfants pour passer le balai. L’animateur n’est pas juste là pour 

contrôler mais bien pour accompagner les enfants dans le nettoyage. Il faudra également veiller à repasser un coup derrière les 

enfants si besoin, notamment quand c’est un goûter plutôt gras par exemple. 

 Si le goûter se déroule dans la cour de récréation : 

Après s’être lavé les mains, les enfants viennent chercher leur goûter et leur verre sur la desserte devant la cantine et s’installe 

ensuite dans la cour de récréation. On veillera à ce que les enfants se posent pour manger. 

On laissera le pichet sur la desserte à disposition des enfants, il faudra également veiller à ce qu’ils s’hydratent correctement et ce 

même en hiver.  

D’une manière générale on laissera les enfants manger à leur rythme et dans cette disposition il n’est pas nécessaire qu’ils 

attendent systématiquement leurs camarades pour manger. En revanche on peut envisager que même en extérieur une fois de 

temps en temps les enfants mangent tous ensemble en ronde par exemple et de dans ce cas on veillera à ce que les enfants 

attendent que tous leurs camarades se soient servis, et qu’ils soient installés avant de pouvoir manger ensemble. Pour que le 

goûter soit un moment convivial et de détente, les animateurs attendront même le silence avant de dire : « bon appétit » afin 

d’autoriser les enfants à manger. 

Les animateurs devront être attentifs à ce que tous les enfants aillent déposer leurs déchets dans une poubelle et leur verre d’eau 

sur la desserte avant d’aller aux toilettes pour se laver les mains. 

A noter : 

 Le goûter doit être un moment de partage. Tant pour les animateurs que pour les enfants. L’animateur peut très bien se 
poser à une table pour discuter et échanger avec les enfants. 

 Pendant le goûter c’est aussi l’occasion pour les animateurs de présenter les activités du jour par exemple ou encore de 
faire un rappel des règles de vie si nécessaire. 

 S’il reste des goûters, deux solutions : 

 Ce sont des sachets de gâteau, de confitures, de chocolats ou autre, alors ils sont conservés pour palier à des manques 
qui pourraient survenir une autre fois. 

 Ce sont des gâteaux frais, du pain ou des fruits et il est possible de partager équitablement, alors on peut proposer un 
supplément aux enfants. 

Le goûter est celui des enfants ! Il n’y a pas de goûter prévu pour les animateurs. 
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3. LES ACTIVITES : 

Les projets d’activités : 

Chaque semaine il y a un animateur qui sera de projet, il peut même arriver que deux animateurs soient en projet en même temps. 

Les projets et les commandes de matériels nécessaire à leurs bons déroulements sont établis lors de réunions qui ont lieu durant 

la période précédente. 

En début de période il faudra vérifier que tout le matériel commandé est bien arrivé et le mettre de côté dans son casier personnel. 

Il faudra également afficher la présentation de son activité dès le début de la période afin de sensibiliser les enfants. 

Chaque animateur est libre de proposer son atelier comme il le souhaite et où il le souhaite. Il faudra tout de même réfléchir à la 

visibilité de son activité afin qu’elle soit visible non seulement pour les enfants mais aussi pour les parents. Les enfants sont 

totalement libres de participer ou non aux différents projets, au maximum il faut éviter les systèmes d’inscriptions. 

Des activités dans le respect de l’environnement : 

 Chaque animateur devra être attentif à utiliser du matériel adapté à son usage. 

 Il faudra veiller à commander le matériel dans des quantités adaptées. 

 Plus les activités seront valorisées et utiles moins elles seront des activités « poubelles ». 

 Réutiliser l’existant pour éviter les commandes inutiles. 

 Utiliser des matériaux respectueux de l’environnement ou recycler l’existant. 

Les activités autonomes : 

Outre les projets, les enfants peuvent vaquer à leurs occupations comme ils le souhaitent sous le regard bienveillant des 

animateurs. 

Les enfants on a leurs disposition une armoire où se trouvent tous les jeux de sociétés, le matériel de dessin et des caisses de 

jouets qu’ils peuvent utiliser seul ou avec un animateur. Il y a également une petite bibliothèque avec quelques livres. 

Les kit’anims : 

Il existe également des activités dites clés-en-mains ou kit’anim. Ce sont des activités qui peuvent se faire sans préparation, à la 

simple demande des enfants, ou par envie des animateurs. Ce sont des activités au service des animateurs.  

Chacune de ces activités se présente sous forme d’une caisse avec tout le matériel nécessaire à l’activité. Dans chaque caisse se 

trouve une fiche explicative de l’activité et des conseils à l’attention des animateurs pour mettre en place l’activités de la meilleure 

façon possible. Il peut également y avoir un ou plusieurs lutins avec des modèles. 

Il y a plein de kit à imaginer : Perles Hama, Papertoys, Origami, Château aventure, Pixel’Art, Dessin, Jeu de rôle, etc. 

4. LES EVENEMENTS : 

Des évènements pour créer du lien avec les familles 

A la fin de chaque période, nous organiserons deux évènement famille : 

 Un matin, les parents seront invités à partager un moment convivial autour d’un petit déjeuner thématique. 

 Un soir, les parents seront invités pour une présentation conviviale des différentes œuvres réalisées au cours des projets 
d’animation de la période autour d’un petit buffet festif et thématique. 

Les petits déjeuner : 

Le but est de permettre aux enfants de passer un temps convivial.  

Le petit déjeuner se présente sous forme de buffet 
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On y donnera le plus souvent une thématique afin de rendre le buffet plus attractif  

Les manifestations famille : 

Cet évènement est l’occasion pour les animateurs de pouvoir valoriser leurs projets d’animation  

On peut imaginer : 

Des jeux ou des activités conçues pour l’évènement 

Une activité de fin de projet 

Une exposition des œuvres réalisées durant la période 

Un buffet 

Ce n’est pas parce que c’est festif que ce n’est pas éducatif 

 

5. LES ENFANTS DE L’ETUDE : 

Il n’y a pas d’étude en maternelle. 

En élémentaire les enfants sortent de l’étude à 17h30. S’ils sortent plus tôt ils restent sous la responsabilité de leurs surveillants 

d’étude et ne doivent pas être avec nous. 

Dès qu’ils arrivent, les enfants déposent leurs affaires aux portemanteaux du préau et viennent se faire noter aussitôt auprès de 

l’animateur au pointage. Ensuite ils sont libres de rejoindre les différentes activités proposées. 

Les projets doivent toujours être construits de manière à pouvoir accueillir de nouveaux enfants au fur et à mesure de leurs 

arrivées notamment à l’arrivée des enfants de l’étude justement. 

6. LE DEPART DES ENFANTS : 

Lorsque les parents (ou une autre personne autorisée) arrivent pour venir chercher un enfant, l’animateur qui s’occupe du pointage 

doit l’accueillir, aller chercher son enfant et noter aussitôt l’heure de départ de l’enfant sur la feuille de pointage. Lorsque celui-ci 

est allé prendre ses affaires aux portemanteaux il faudra lui ouvrir la porte ou le portail pour qu’il puisse rejoindre son parent. 

A cette occasion, il faudra si besoin vérifier l’identité de toute personne inconnue et vérifier qu’elle est bien autorisée sur la 

décharge de responsabilité de l’enfant à le récupérer.  

Si pendant le temps du périscolaire un animateur a des infos importantes à donner à un parent, il faut le dire à la personne qui est 

au pointage afin que celle-ci puisse rediriger le parent vers l’animateur en question (exemple : enfant malade, lunettes cassée, 

comportement inapproprié et répété de l’enfant, etc.). 

On pensera aussi à faire ranger l’enfant avant que celui-ci ne parte. 

7. FERMETURE DE L’ACCUEIL : 

Vers 18h15, il faut commencer à ranger l’accueil. Ranger le matériel extérieur s’il y en a, demander à tous les enfants s’ils 

souhaitent encore aller aux toilettes avant que l’on ne ferme les portes à clé, fermer la cantine. On commencera à inviter les 

enfants à terminer leurs parties et à ranger progressivement les jeux qu’ils ont sortis. Tous les animateurs aident les enfants à 

ranger ! Il faut vérifier que l’armoire des enfants est toujours en ordre, que les livres de la bibliothèque sont correctement rangés. 

Tous les vendredis soir, et les autres jours si besoin, il faudra également passer un coup de balais dans la salle. 

Il faut penser à mettre la poubelle dans le conteneur tous les soirs. 
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A 18h25, les derniers enfants doivent tous aller récupérer leurs affaires aux portemanteaux et les prendre avec eux afin que l’on 

puisse vérifier s’il reste des affaires oubliées par des enfants, auquel cas s’il y a des prénoms sur les vêtements on les laisse dans 

le vestiaire afin de les redistribuer si possible le lendemain matin, sinon les affaires sont mises dans la caisse de vêtements 

perdus. 

Les enfants de maternel encore présent seront accompagnés du côté primaire. 

A 18h30, si tout est rangé, que les poubelles sont vidées, que les portes des toilettes sont fermées, que les portes donnant sur la 

cour sont fermées, que la cantine est rangée et balayée, que les portemanteaux ont été vérifiés, alors dans ce cas les animateurs 

peuvent partir. Avant de partir, tous les animateurs doivent signer l’émargement. 

S’il reste des enfants après 18h30, ils restent avec le référent. Après 18h30, le référent appelle les parents afin de s’enquérir de 

leur arrivée 

 

Ce projet pourra être révisé à tout moment au cours de l’année afin de s’adapter à n’importe quelle situation qui le nécessiterai 

(Covid-19, accueil d’un enfant porteur de handicap, etc.). 

Dans tous les cas ce projet de fonctionnement sera remis en question à chaque début d’année afin de s’adapter à tous et à 

chacun des enfants que nous pouvons accueillir. 
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PROJET DE FONCTIONNEMENT 

Les Abeilles 

UN PROJET DE FONCTIONNEMENT N’EST PAS gravé DANS LE MABRE !!! Les années PASSENT mais ne se 

RESSEMBLENT pas… 

 

 L’affichage et la communication familles 
L’affichage est centralisé sur un pan de mur. Celui-ci doit être alimenté régulièrement et les animateurs doivent faire la communication 

dès qu’une nouvelle affiche a été affichée. La communication doit être faite par l’animateur au pointage en indiquant aux parents la 

nouvelle information à ne pas louper.  

Dès qu’un animateur n’a pas la réponse à une question il doit réorienter la famille vers le référent. Si une question spécifique est 

posée sûr un enfant l’animateur au pointage peu réorienté le parent sur l’animateur référent de la classe en question.  

Les affichages sont également faits sur l’extérieur grâce au panneau d’affichage.  

L’affichage concernant uniquement les animateurs est placé dans l’une des armoires nous y trouvons par exemple : l’émargement 

animateur, les coordonnées de chacun ou encore le planning des activités et projet pour la période.  

 

 Accueil du matin  
 Réveil de l’accueil : 

Vers 7h25 les animateurs arrivent, ils installent sur les tables (feutre, nappe, feuille de dessin et quelques jeux de société). Le référent 

ouvre les portails à 7h30. Une musique douce peut être mise afin de rassurer les enfants.  
Les jours de petits déjeuner, l’organisation reste inchangée. Nous proposons aux parents et à l’enfant de prendre, de goûter aux 

différentes préparations mises en place. Nous essayons de varier et de proposer des aliments équilibrés et de faire découvrir de 

nouveaux goûts aux enfants.  
 

 Arrivée des enfants : 
L’enfant arrive avec son parent, il est accueilli par les animateurs.  

Un animateur doit pouvoir se détacher afin d’accueillir l’enfant et son parent. 

Il ira poser ses affaires dans la salle de motricité. Le parent est invité à signer la feuille de pointage. L’enfant peut s’installer à une 

activité ou décider de faire coucou par la fenêtre à son parent et sera alors par la suite redirigé vers une activité. L’enfant peut avoir 

envie de se réveiller tranquillement et dans ces cas-là il peut s’allonger sur les tapis du coté bibliothèque. Les animateurs doivent 

(dans le cas où cela est possible) répondre aux éventuelles demandes des enfants afin qu’ils commencent la journée de la meilleure 

façon possible.  

Les activités du matin doivent être calmes, il faut éviter les activités trop conséquentes et salissantes.  

Les parents peuvent faire des transmissions il est alors important de les retransmettre aux maîtresses.  
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 Départ pour l’école : 

 
Vers 8h12 les enfants sont invités à ranger leurs ateliers ou jeu.  

Avant le départ à l’école les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains, un animateur doit les accompagner. L’autre 

animateur reste dans la salle de motricité afin d’accueillir les derniers enfants arrivant sur l’accueil périscolaire et aide les enfants 

revenant des toilettes à mettre leurs manteaux et leur sac.   

Ils sont ensuite comptés par les animateurs, cela peut être fait de manière ludique (soit un enfant compte, en anglais …).  

Les enfants sont ensuite déposés dans leurs classes (nous commençons par les classes de grands pour finir par les petits) entre 

8h18 et 8h20, attention cela doit se faire dans le calme les enfants ne doivent pas arriver exciter dans la classe.  

 

 L’accueil du soir 

 
 En arrivant à l’accueil : 

16h25 les animateurs arrivent sur les lieux, ils déposent leurs affaires dans l’armoire prévu, puis récupère leur pointage classe. Un 

animateur est référent de chaque classe (6 classes 7 animateurs) et doit donc être devant la porte de sa classe à 16h30.  

L’animateur supplémentaire sera en aide aux classes des plus petits ou aux classes des enfants en plus grand nombre ou encore 

remplacera un animateur absent.  

Les animateurs notent sur leurs feuilles de classes les enfants venant au périscolaire. Puis compte leur nombre d’enfant.  

Les enfants prennent leurs affaires et les apportent sur les portemanteaux prévus à cet effet (grand porte manteaux dans le couloir 

pour les GS et MS et portemanteaux de la salle de motricité pour les PS).  

Tous les enfants vont ensuite passer aux toilettes et se laver les mains.   

!!!  Point important :  

 Si l’enfant n’est jamais venu à l’accueil les animateurs devront se renseigner auprès du référent afin qu’il vérifie que son 

inscription à bien était faite.  

 Les animateurs doivent compter le nombre d’enfants qu’ils récupèrent celui-ci doit correspondre au chiffre sur la « feuille 

classe ».  

 

 Le goûter : 
Le goûter se fait dans le réfectoire ou dans la cour de récréation si le temps le permet.  

Dans le réfectoire :  

Il peut être organisé de différentes façons tout au long de l’année il faut tendre vers une autonomisation de l’enfant. Le goûter 

peu donc évoluer selon plusieurs critères selon l’âge des enfants, selon l’organisation de l’accueil périscolaire, selon les activités 

prévues par la suite.  

Plusieurs types de service pouvant être proposés :  

- L’animateur est responsable de sa classe et gère le goûter pour celle-ci : il distribue les verres, le goûter, l’eau…  

- Les enfants sont nommés responsables de goûter : se sont certains enfants désignés qui servent leurs classes ou les plus petits 

ou encore leur table.  

- Les enfants responsables : chaque enfant pourra se servir son goûter prendre son verre d’eau et aller s’installer à une table.  

Dans tous les cas les animateurs jouent un rôle éducatif pendant ce temps et peuvent les encourager les enfants à manger équilibré 

(ex : éviter de mettre la confiture directement dans leur bouche sans pain, ne manger que le chocolat), ils devront aussi faire 

comprendre à l’enfant que le goûter n’est pas un repas, l’adulte veillera donc à ne pas trop resservir l’enfant.  
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Après le goûter les enfants sont amenés à débarrasser leurs tables (verres et déchets), les enfants ne devront pas nettoyer les 

tables avec du produit. Si des enfants sont volontaire (plutôt les grands) ils pourront aider les animateurs à ranger les chaises afin 

de faciliter le nettoyage du réfectoire.  

Ils se dirigent par la suite avec un animateur aux toilettes afin de se laver les mains et la bouche et passer aux toilettes.  

Pour le départ aux toilettes après le goûter afin d’éviter d’avoir trop de monde le départ peut être fait de façon amusante avec des 

questions ou le roi du silence.  

!!!  Point important :  

 Les animateurs doivent garantir la sécurité des enfants et du fait ils devront faire attention aux allergies et connaître les enfants 

à risque.  

 La cantine devra être nettoyée avec grand soin. Le produit pour laver les tables est le produit mise à disposition de la cantine, 

elle devra être remise de façon identique et les tables, chaises et le balai devront être faits de manière impeccable.  

 Plus les enfants seront autonomes plus les animateurs auront du temps à leurs consacrer et donc ce temps de goûter sera 

moins bruyant.  

 Les enfants ne doivent pas avoir de marque de goûter sur eux il est important que les parents les retrouvent dans un état 

« acceptable » (cela n’est pas agréable pour un parent d’voir un bisou sucré et collant en retrouvant son enfant le soir.  

 

Les activités : 

Si le temps le permet tous les enfants sont amenés à prendre l’air au moins 10-15 minutes après le goûter cela permet aux animateurs 

d’avoir le temps de nettoyer le réfectoire (surtout si celui-ci est utilisé par la suite) et de préparer leurs activités. Les projets sont 

prévus pour la semaine, et des petites activités ponctuelles sont mises en place le plus régulièrement possible. Les activités 

salissantes sont faites dans les salles AEMS, les activités de jeu ou d’expression peuvent se dérouler dans le réfectoire.  

L’extérieur est ouvert jusqu’à 18h ou 18h30 selon l’envie des enfants et le temps (les jours de grand froid il ne faudra pas rester 

jusqu’à 18h30 dehors), cependant les jours de beau temps des activités extérieurs pourront être proposé et des tables pourront être 

mis dehors. Les jours de mauvais temps la salle de motricité est mise à disposition pour faire des jeux ou activités de motricité ou 

d’expression.  

Les soirs de manifestation famille, nous organisons des petits jeux ou petites expositions nous devons alors organiser et penser ce 

temps un peu différemment. Un animateur est dédié à l’organisation avec les parents (jeux, exposition ou buffet). Un animateur reste 

au pointage et selon ce qui est prévu les autres animateurs s’occupent de l’organisation des enfants.  

!!!  Point important :  

 Quand le parcours de motricité est installé par les maitresses les enfants n’ont pas le droit d’y aller ni avec les animateurs 

ni avec leurs parents. Ces règles devront être rappelées aux enfants à chaque fois que le parcours est installé.  

 Lors des manifestations famille afin de ne pas risquer de donner à un enfant un aliment que ses parents ne voudraient pas 

ou auquel il serait allergique nous attendrons que le parent soit présent afin de faire profiter à l’enfant du buffet.   

 

Le départ des enfants : 

Les parents entrent par le portail (fermé à clé derrière chaque parent). L’identité de la personne si elle n’est pas connue est vérifié 

par l’animateur au pointage. Le parent signe, l’animateur met l’heure à laquelle le parent est venu chercher son enfant.  

Une fois tous les enfants rentrés la porte de l’accueil devra être fermés (plan Vigipirate + sécurité afin qu’un enfant ne parte pas 

seul).  
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!!!  Point important :  

 Le pointage doit être vérifié le soir afin de voir les éventuelles erreurs (manque signature, erreur dans les comptages…). 

L’animateur responsable du pointage ne devra pas oublier de compter le nombre d’enfants présents à 16h30 cela est 

primordial pour des questions de sécurité.  

 L’animateur responsable du pointage est garant de vérifier l’identité et doit vérifier qu’un enfant ne parte pas seul.  

 Le plan Vigipirate étant toujours rouge tous les animateurs sont tenus de respecter les règles de fermeture de portail ou de 

porte ainsi que de vérification des identités.  

 Fermeture de l’accueil : 
 
18h00 si la cantine n’a pas été nettoyer correctement un animateur se détache et nettoie tables, chaises et passe le balai.  

18h15 les animateurs invitent les enfants à ranger les jeux et jouets dont il ne se servent plus. Les ateliers et projet prennent fin. 

Attention tout ne doit pas être rangé les enfants sont accueilli jusqu’à 18h30 !   

Un animateur se détache afin de vérifier les toilettes et éteindre les lumières.  

A 18h30 si tout est ok les animateurs peuvent partir. Le référent devra appeler les parents si un enfant est encore présent après 

18h30. Une fois tous les enfants partis le référent ira vérifier les lumières et chasse d’eau ainsi que l’état de propreté de la cantine. 

Il mettra l’alarme si besoin et fermera toutes les portes et portails.  
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PROJET DE FONCTIONNEMENT 

MIRABEAU-POULENC 

I. L’affichage et la communication familles 

La communication aux familles se fait oralement par l’animateur au pointage ou par le référent quand ce sont des sujets bien 

précis, elles sont également affichées dans la partie « informations importantes » ainsi que directement sur les écoles du site. 

Un cahier de suivi des évènements avec les enfants durant le périscolaire est à disposition des animateurs. Ces dit évènements 

doivent être transmis aux parents et noté dans ce cahier afin que les autres animateurs du périscolaire soit au courant ainsi que le 

référent. 

1) Élémentaire : 

L’affichage se trouve dans le couloir juste à côté de la porte de l’accueil élémentaire (salle du monstre & Cie), il est découpé en 3 

parties :  

- les informations importantes : date d’inscription, numéro de téléphone, changement sur l’accueil 

- les activités : Liste des activités proposées aux enfants avec leur petite explication  

- les évènements : trombinoscope du matin avec une affiche de la date de petit déjeuner et trombinoscope du soir avec la date de 

la manifestation famille. 

2) Maternelle : 

L’affichage se trouve dans le couloir juste à côté de la porte de la salle des grands loulous, il est découpé en 3 parties :  

- les informations importantes : date d’inscription, numéro de téléphone, changement sur l’accueil 

- les activités : Liste des activités proposées aux enfants avec leur petite explication  

- les évènements : trombinoscope du matin avec une affiche de la date de petit déjeuner et trombinoscope du soir avec la date de 

la manifestation famille. 
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II. Accueil du matin  

 
1) Réveil du centre : 

7h25 le référent ouvre le portail de l’accueil, la porte d’entrée, met l’alarme hors tension. Les animateurs doivent installer la salle 

Broadway avec des feuilles, des feutres, des jeux de société pour maternelles et pour des élémentaires.  

POINT IMPORTANT : pour les animateurs qui fument, une haleine fraiche leur est demander avant de se présenter sur l’accueil, à 

l’aide d’un bonbon ou chewing-gum. 

2) Arrivée des enfants : 

A l’arrivée des enfants ils doivent poser leur sac puis vont se faire pointer auprès de l’animateur qui s’occupe du pointage, l’animateur 

doit faire une croix, noté l’horaire d’arrivée et faire signer le parent. Pour les maternelles l’animateur demande également aux parents 

si l’enfant va au périscolaire le soir et inscrit la réponse sur les plaquettes prévues à cet effet. Puis il est en activité autonome ou 

suivi avec un des animateurs sur les différents pôles mis en place. 

ATTENTION : si l’enfant n’est jamais venu sur l’accueil périscolaire les animateurs devront se renseigner auprès du référent afin 

qu’il puisse vérifier que son inscription est bien faite. 

POINT IMPORTANT : Les feuilles de pointage doivent être propre et rempli au stylo noir ou bleu. 

3) Départ pour l’école : 

A 8h10 c’est le rangement des différents pôles, le matériel pédagogique est rangé dans les armoires périscolaires. Les enfants 

vont ensuite prendre leurs affaires et se ranger dans le couloir avant de partir en direction de l’école à 8h15, de la façon suivante : 

- Maternelle 

- Élémentaire Mirabeau 

- Élémentaire Poulenc 

- Les enfants avec des trottinettes ou vélos 

Sur le trajet de l’école nous avons deux passages piétons à traverser. Une fois le deuxième passage piéton traversé un animateur 

se détache du groupe avec l’école élémentaire Poulenc pour les emmener, tandis que les deux autres animateurs continuent le 

chemin jusqu’à l’école élémentaire Mirabeau où les enfants sont déposés au portail. Les animateurs doivent bien veiller que les 

enfants soient dans l’enceinte de l’école avant de partir. Les enfants de maternelle sont déposés après les élémentaires de Mirabeau. 

Une fois dans l’école maternelle les enfants sont séparés en deux groupe, ceux qui ont leur classe au rez-de-chaussée et ceux qui 

ont leur classe à l’étage, chaque animateur accompagne un des groupes. Une fois devant les classes l’animateur regarde sur sa 

plaquette du matin et donne les informations à la maitresse ou à l’atsem (périscolaire ou non et information transmit par les parents). 

ATTENTION : S’il y a une absence dans l’équipe, les deux animateurs présents vont ensemble jusqu’à l’école maternelle, avant de 

se séparer pour que l’un fasse l’accueil des maternelles et que l’autre ira sur Poulenc.  

Fermeture de la porte coupe-feu seulement par le référent à 8h20.
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III. L’accueil du soir 
 En arrivant à l’accueil : 

Les animateurs notent leur horaire d’arrivé sur la feuille d’émargement animateurs dans la salle monstre et Cie. Les pointages 

élémentaires doivent être récupérer avec un crayon de bois pour noter directement sur l’école les enfants, pour les maternelles une 

plaquette avec les classes et les activités extra-scolaire doit être récupérer avec un stylo Velléda pour noter les enfants. (Nous allons 

essayer de faire des fiches plastifier pour les élémentaire comme les maternelles, sur les première semaines) 

Les animateurs de maternelle récupèrent la clé de l’école pour ouvrir le portail de la cour.  

Un animateur descend des goûter pour les activités extra-scolaire de l’association Courteline auprès d’un animateur désigné et 

différent chaque jour. 

POINT IMPORTANT : pour les animateurs qui fument, une haleine fraiche leur est demander avant de se présenter sur l’école, à 

l’aide d’un bonbon ou chewing gum. 

ATTENTION : Si l’enfant n’est jamais venu sur l’accueil périscolaire les animateurs devront se renseigner auprès du référent afin 

qu’il puisse vérifier que son inscription est bien faite.  

S’il y a une absence dans l’équipe le deuxième wagon doit attendre dans la cour de l’école l’animateur élémentaire venant de 

Poulenc avant de partir sur l’accueil.  

POINT IMPORTANT : Les feuilles de pointage doivent être propre et rempli au stylo noir ou bleu. 

 

a) Élémentaire : 

Mirabeau : 16h30, 2 animateurs vont chercher les élémentaires de Mirabeau sur l’école puis à 16h40. Les enfants sont notés sur 

place et se range devant le portail. Nous faisons le trajet de l’école au centre avec deux passages piétons à traverser. Les animateurs 

doivent savoir le nombre d’enfants qu’ils ont avec eux avant de partir de l’école. Celui-ci doit correspondre aux nombres d’enfant 

inscrit sur le pointage.  

Poulenc : 16h30, 1 animateur va chercher les élémentaire de Francis Poulenc sur l’école, note les enfants puis rejoins à 16h40, le 

deuxième wagon de maternelle à l’entrée du parc avant de faire le trajet jusqu’au centre où il y a également deux passages piétons 

à traverser. Les animateurs doivent savoir le nombre d’enfants qu’ils ont avec eux avant de partir de l’école.  

Une fois sur l’accueil les enfants déposent leurs affaires dans le couloir proprement puis passent aux toilettes et se lavent les mains. 

Ils se dirigent ensuite dans la salle du monstre & Cie pour se faire noter par l’animateur au pointage ce jour. 

b) Maternelle : 

Une fois dans la salle polyvalente de l’école maternelle les enfants sont séparés en deux groupe et préalablement noté sur la 

plaquette. Le premier groupe par à 16h35 avec les enfants ayant des activités extra-scolaires sur l’îlot Mirabeau plus d’autre 

enfants choisis au hasard ou en fonction de l’heure de départ du périscolaire, nous faisons le trajet de l’école au centre avec deux 

passages piétons à traverser. Les animateurs doivent savoir le nombre d’enfants qu’ils ont avec eux avant de partir de l’école.  

Le deuxième wagon par vers 16h40, après avoir récupérer les derniers enfants de l’école, où il est rejoint à l’entrée du parc par les 

élémentaire de Poulenc avant de faire le trajet jusqu’au centre où il y a également deux passages piétons à traverser. Les 

animateurs doivent savoir le nombre d’enfants qu’ils ont avec eux avant de partir de l’école. 

Une fois sur l’accueil le premier wagon laisse les enfants aux animateurs des activités extra-scolaire et récupère les goûter donner 

en trop aux animateurs. Puis les enfants montent à l’étage de l’accueil, déposent leurs affaires dans le couloir, proprement, puis 

passent aux toilettes et se lavent les mains. Ils se dirigent ensuite dans la salle des petits louis et s’installe pour le goûter. Le 

deuxième wagon dépose les affaires dans le vestiaire puis s’installe dans la salle des petits loups après être passé aux toilettes. 

 Le goûter : 

POINT IMPORTANT : Il est interdit à un animateur de prendre un goûter 
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ATTENTION : Les animateurs doivent connaitre les PAI ou les restrictions alimentaires, ainsi que la procédure à suivre en cas 

d’accident.  

Le goûter se déroule entre 16h45 et 17h. 

a) Élémentaire : 

Le goûter se déroule dans la salle AEMS directement en libre-service (jusqu’à 17H15), chaque enfant prend son verre et son goûter 

avant d’aller s’installer. Les pichets d’eau sont remplis par certains des enfants dans la cuisine 

Pendant le goûter une présentation du projet du jour est faite par un animateur. 

Pour débarrasser le goûter des enfants sont choisis grâce à un petit jeu pour nettoyer la table, les papiers et les verres sont 

débarrassés individuellement dans la caisse prévue à cet effet, ainsi que le secouage de sa chaise. Deux enfants volontaires passent 

le balai une fois le débarrassage terminé. 

b) Maternelle :  

Le goûter se déroule dans la salle AEMS, un enfant de chaque salle distribue le goûter aux autres enfants, un autre les verres, un 

animateur de chaque salle sert l’eau aux enfants pendant que le dernier fait le tour des deux salles pour noter les enfants sur le 

pointage.  

Pendant le goûter une présentation du projet du jour est faite par un animateur. 

Pour débarrasser le goûter des enfants sont choisi sur les bases du volontariat, les papiers et les verres sont débarrassés 

individuellement dans la caisse prévue à cet effet, ainsi que le secouage de sa chaise. Deux enfants volontaires passent le balai une 

fois le débarrassage terminé. 

c) Fin du goûter : 

Une fois le débarrassage terminé les enfants peuvent soit allé en activité autonome ou accompagner d’un animateur soit rejoindre 

le projet du jour. 

La vaisselle du goûter est faite à 18h par un animateur et des enfants volontaires, celui-ci aura en charge de remettre des verres et 

pichets dans les salles périscolaire (maternelle et élémentaire) et de remettre en état la cuisine. 

 Les activités : 

Deux types d’activités sont proposés aux enfants le soir : 

L’activité autonome : Une armoire à jeux est mise à disposition des enfants, une table de dessin, un coin lecture ainsi que des 

activités ponctuelles proposées par un animateur pouvant s’effectuer en autonomie. Cela se passe dans la salle du monstre & Cie 

pour les élémentaires et dans la salle des grands loulous pour les maternelles. Ses activités sont rangées petit à petit par les enfants 

et définitivement par les enfants en fin de soirée. 

Le projet : Chaque semaine un animateur propose aux enfants son projet rédigé sur lequel il les accompagne.  Ses projets sont 

variés afin d’accéder au demande et besoin de chaque enfant. Cette activité se passe soit dans la salle des perroquets pour les 

élémentaires et en salles des petits louis pour les maternelles ou bien dans la cour de l’îlot et commence directement après le goûter 

puis se termine généralement à 18h10-15. Le matériel pédagogique sera rangé par l’animateur en charge du projet et les enfants y 

participant. 

 Les enfants de l’étude : 

Les enfants de l’étude arrivent séparément 17h40-45 pour Mirabeau et 17h50-55 pour Poulenc. Ils doivent poser leurs affaires sur 

les portes manteaux situés dans le couloir à côté de ceux de l’école puis ils vont se faire noter auprès de l’animateur au pointage du 

jour. Une fois noté les enfants peuvent soit aller en activité autonome ou accompagner d’un animateur soit rejoindre le projet en 

cours. Une fois tous les enfants notés, l’animateur vérifie le nombre d’enfants avec les accompagnateurs de l’étude. 

POINT IMPORTANT : Les feuilles de pointage doivent être propre et rempli au stylo rouge. 
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ATTENTION : Pas d’études pour les maternelles. 

 Le départ des enfants : 

Un animateur est de Vigipirate et de pointage de 16h30 à 18h30. Ils doivent vérifier l’identité de toutes les personnes inconnues du 

périscolaire pour laisser partir un enfant à l’aide des classeurs de fiches sanitaires. Il doit faire signer le parent et noté l’horaire de 

départ de l’enfant ainsi que donner les éventuelles informations à transmettre. Cet animateur doit se trouver à proximité du pointage 

mais ne doit pas être assis toute la soirée, il participe à la vie de l’accueil. 

ATTENTION : Certains des enfants vont en activité extra-scolaire à 17h ou 18h. Ils doivent être descendu et noté en activité sur le 

pointage au niveau de la signature des parents. 

POINT IMPORTANT : Les feuilles de pointage doivent être propre et rempli au stylo noir ou bleu. On évite le Blanco au maximum. 

 Fermeture de l’accueil : 

A partir de 18h20 nous demandons aux enfants de commencer le rangement des jeux et jouets qu’ils ne se servent plus. Attention 

ils sont accueillis jusqu’à 18h30 et nous devons donc nous assurer qu’il est de quoi jouer jusqu’à cette heure.  

A 18h25 un animateur vérifie les toilettes (tirage de chasse d’eau, papier par terre, savon, papier toilette…), les autres animateurs 

doivent passer le balai, nettoyer les tables et remettre la salle en état, enfin l’animateur de vaisselle descendra la caisse de goûter.  

S’il reste des enfants, les animateurs de maternelle devront être rapatrier côté élémentaire entre 18h25-18h30 pour que le référent 

appelle les parents, afin que les animateurs puissent partir après avoir fait tout le rangement. 

A 18h30 l’animateur au pointage le range à l’endroit prévu à cet effet après avoir compléter la fiche d’effectif, il veillera à ne pas avoir 

oublié de noter des enfants dans le cas contraire s’assurer que l’enfant est bien venu au périscolaire.  

La référente fait un dernier tour des salles pour vérifier qu’elles sont propres, les lumières sont éteintes et les fenêtres fermées. Les 

animateurs notent leur heure de départ et signent la feuille d’émargement dans la salle monstre et Cie. 

Fermeture de la porte coupe-feu seulement par le référent. 

POINT IMPORTANT : les animateurs qui fument, cigarette électronique ou non, doivent attendre d’être à l’extérieur du site pour 

sortir l’objet en question, de le consommer ou le rouler. 
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IV. Les organisations des manifestations 

1) Les petits déjeuner : 

Les thèmes des petits déjeuner sont décider par l’équipe d’animation pendant les réunions et en commun avec les maternelles. Le 

menu est choisi avec les enfants en faisant naturellement attention à bien respecter les critères de nutrition. Les familles seront 

prévenues en avant pour éviter les doublons de petits déjeuner et que les enfants puissent participer à cet évènement. 

La conception des menus se fera également en fonction de la période de l’année (ex : fruit) et varié pour ne pas toujours faire le 

même repas pour les enfants et leur faire découvrir de nouvelle saveurs (ex : découverte des petits déjeuner de d’autre pays) 

Les animateurs devront en amont trouver un thème pour chaque période et proposé une seule animation lors de cet évènement. Le 

petits déjeuner devra être organisé et mis en place soit la veille, soit le matin même. La vaisselle devra être faite le jour même avec 

la participation des enfants volontaires. 

Le pointage et l’accueil des familles sera toujours gérer par un animateur, un enfant pour l’accompagner s’il le souhaite. 

 

2) Les soirées partagent parents-enfants : 

Les thèmes des soirées partages seront choisi lors des réunions d’équipe entre animateurs maternelles et élémentaires. Les enfants 

pourront participer à la réalisation de cette soirée en créant les Flyers, décider des espaces d’exposition, la composition du menu… 

Lors de ses soirées seront exposer toutes les réalisations que les enfants auront réalisé lors de la période. Une partie se fera en 

autonomie (exposition), les enfants pourront être les guides de leurs parents pour passer de salle en salle. Le buffet quant à lui sera 

gérer par minimum deux animateurs de chaque tranche.  

Les enfants pourront choisir de créer des postes (buffet, visite, accueil, DJ…) pour participer activement à la soirée ou de tout 

simplement profiter avec leurs parents. 

Le pointage et l’accueil des familles sera toujours gérer par un animateur de chaque tranche d’âge (maternelle et élémentaire). 

V. Accueil des enfants en situations d’handicap 

Lorsque l’équipe accueil un enfant en situation d’handicap, un rendez-vous avec la famille sera organisé préalablement pour 

pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions. Un compte rendu de ce rendez-vous sera fait à l’équipe d’animation élémentaire 

et maternelle.  

Un suivi avec un animateur ou le référent du site pourra être mis en place sous demande de la famille et si l’effectif de l’équipe le 

permet. 

L’enfant en question sera accueilli, dans la mesure du possible, de la même façon que les autres ainsi que sa famille. 

 

VI. Développement durable au sein de l’accueil de Mirabeau 

Les enfants sont invités à faire du tri grâce aux différentes poubelles misent en place dans les salles du lieu d’accueil. 

Les baguettes de pain en trop à la fin de la journée seront donner aux familles pour éviter tous gaspillage de nourriture ou départager 

avec les membres de l’équipe. Tous les goûters fermer hermétiquement seront garder et mit de côté dans la cuisine. Lors de la 

distribution du goûter les enfants pourront prendre 1 part ou moins en fonction de leur envie, pour leur faire prendre conscience de 

leur besoin et même d’éviter du gaspillage.  

Des activités seront proposées par les animateurs avec des objets de issus du recyclage et de récupération auprès des familles, 

elles pourront être inventer avec les enfants ou pas. Les enfants seront sensibilisés à l’anti-gaspillage également pendant les activités 

(ex : les feuilles de dessins). 
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PROJET DE FONCTIONNEMENT 

VELPEAU 

1. L’AFFICHAGE ET LA COMMUNICATION FAMILLES 

A VELPEAU, il y a trois lieux d’affichages, pour deux types d’informations différentes : 

 D’un côté il y a toutes les informations concernant les « animations de VELPEAU » qui sont affichées sur tout le 

pan de mur en face de l’entrée avec l’intitulé écrit en gros au-dessus. Celui-ci est lui-même découpé en trois 

points : Les activités (ponctuelles et informelles qui sont mises en place par les animateurs), les projets 

d’animations des animateurs, et les évènements participatifs ouverts aux parents (les petits déjeuners et les 

manifestations familles). 

 De l’autre, près de la porte d’entrée se trouvent les « informations parents » avec l’intitulé écrit en gros au-dessus. 

Celui-ci contient tout ce qui concerne les inscriptions, où tout autre informations » administrative à communiquer 

aux parents 

 La vitrine de l’école, situé à l’avant de celle-ci, où il est affiché essentiellement les informations parents 

importantes. 

Selon la nature des informations, parfois il arrive que nous distribuions des flyers aux parents au moment où ils viennent 

récupérer leurs enfants le soir, au pointage.  

L’affichage concernant uniquement les animateurs est placé dans l’une des armoires nous y trouvons par exemple : 

l’émargement animateur, les coordonnées de chacun ou encore le planning des activités et projet pour la période.  

 

2. L’ACCUEIL DU MATIN : 

 
 Réveil de l’accueil : 

QUE SE PASSE-T-IL ? QUI FAIT QUOI ? 

 

Le matin, l’accueil se fait par la porte du périscolaire, c’est la porte située sur le côté de l’école VELPEAU, rue Bellanger. 

Une fois celle-ci ouverte on ouvre également la porte du couloir de l’école et la porte des toilettes. 

Le matin on essaie de rester dans un esprit plutôt cocooning : 

- On allume les lumières des plafonniers plutôt que celles des néons, celles-ci sont plus douce pour le matin. 

- On ouvre la porte de l’armoire périscolaire afin que les enfants puissent accéder aux jeux, au matériel de dessin, etc. 

On installe généralement une table avec de quoi dessiner et une table pour les jeux de société. Les autres tables restent 

libres pour faire autre chose.  

- Régulièrement on met un petit fond musical, avec de la musique douce pour rendre l’accueil un peu plus convivial et 

pour aider tranquillement les enfants à se réveiller. 

- La feuille de pointage est posée à côté d’un animateur sur une des deux tables préparée (dessin ou jeux), et non sur le 

bureau comme le soir, afin de permettre à l’animateur d’être bien présent avec les enfants à ce moment-là. Le fait de 

faire le pointage sur une table le rend un peu moins formel et permet encore une fois de rester dans cet esprit plutôt 

cocooning. 

 

Petit rappel : Les feuilles de présence doivent être cochées avec des croix au stylo Bics. Ces feuilles doivent rester 

propres !! 
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 Arrivées des enfants : 

Les enfants commencent à arriver dès 7h30. 

Si un parent les accompagne, le parent doit signer le document de pointage, le parent ne complète que la signature, c’est 

l’animateur qui inscrit l’heure et coche la croix correspondante. Si l’enfant arrive seul au périscolaire dans ce cas 

l’animateur notera à la place de la signature « AS » ce qui signifie arrivée seule.  

Après avoir posé leurs sacs au vestiaire, les enfants peuvent vaquer à leurs occupations. 

Le matin les enfants ne sont pas toujours demandeur d’activités, au contraire, parfois le matin ils ne sont pas encore bien 

réveillé et préfère rester tranquillement posés dans les canapés le temps de bien émerger. Afin de les laisser choisir la 

manière dont ils veulent vivre leurs matins, nous ne forçons jamais les enfants à faire quelque chose obligatoirement le 

matin, mais de temps en temps il est important de leur proposer de participer s’ils le souhaitent à une activité, à un jeu, à 

une discussion…  

Le matin est un temps assez privilégié avec les enfants, il est source de conversations assez riches, d’échanges 

approfondis sur des sujets concrets, c’est un temps aussi où les enfants nous font part de choses plus intimes. Il est 

important de la part de l’animateur d’être à l’écoute des demandes et des besoins particuliers des enfants lors de ce 

temps. 

La cour est accessible pour les enfants dès le matin. En revanche selon l’époque et la météo, il arrive que les enfants 

n’accèdent à la cour qu’après un certain temps ou sous conditions (Par exemple en hiver, il fait encore nuit et froid le 

matin et les enfants ne vont dehors qu’à partir de 8h00 minimum ; autre exemple : S’il pleut énormément les enfants 

pourront accéder au préau uniquement et bien souvent qu’aux environs de 8h00 pas avant). En cas de très mauvais 

temps il peut nous arriver de ne pas autoriser les enfants à la cour de récréation. Les enfants auront préalablement ranger 

les jeux ou jouets dont ils se servent afin de ne pas laisser ranger les derniers enfants présents dans la salle.  

 

 Départ pour l’école : 

A 8h20, l’école ouvre et les autres enfants commencent à aller dans la cour.  

Nous rangeons alors les jeux extérieurs avec les enfants (ballons, cerceaux, etc.) 

Nous aidons les enfants à ranger la salle périscolaire. On range les jeux dans le placard périscolaire, ainsi que le matériel 

de dessin. On veille à ne rien laisser traîner par terre, comme des lego par exemple ou encore des livres. 

Lorsque tout est rangé, les enfants du périscolaire peuvent sortir dans la cour de l’école rejoindre les autres enfants. Il 

faut penser à vérifier qu’il ne reste rien dans le vestiaire à ce moment-là. 

L’animateur qui s’est chargé du pointage ce matin-là doit alors faire les comptes du pointage et reporter les chiffres sur le 

document des effectifs de la semaine. 

A 8h30 lorsque la sonnerie retentit, il ne doit plus y avoir d’enfants dans la salle. L’animateur et le référent éteignent les 

lumières et ferment les différentes portes : de la cour, du couloir et de la rue avant de partir. 

3. L’ACCUEIL DU SOIR : 

 
 En arrivant à l’accueil : 

Les animateurs peuvent déposer leurs affaires dans le placard réservé aux animateurs. Il y a également à disposition des 

portes manteaux pour les animateurs qui se trouvent près du bureau. Il faut bien penser à noter son heure d’arrivée. 

Les animateurs doivent être prêts à accueillir les enfants à 16h30 dès leurs sorties de classe, Il y a donc au moins un 

animateur au pointage, un animateur qui s’occupe du goûter, un animateur qui s’occupe du vestiaire, un autre qui s’occupe 

d’accueillir les enfants qui arrivent et qui gère également la file des enfants au niveau du pointage, les autres s’occupent 

de surveiller la cour et en particulier les toilettes que les enfants utilisent comme un terrain de jeu. 

Lorsqu’il fait beau dehors, il peut être judicieux de sortir une ou deux tables dans la cour afin de permettre aux enfants de 

s’y installer le temps du goûter mais aussi après pour y faire des activités, des jeux, etc. 
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L’animateur qui est de projet doit également participer à l’accueil des enfants le temps que le pointage et le goûter soit 

fait, s’il doit préparer des choses pour son atelier, il doit soit l’avoir fait avant, soit il le fait après afin de ne pas laisser ses 

collègues gérer les enfants pendant ce temps d’accueil qui peut parfois être assez éprouvant. 

Lorsque les enfants arrivent au périscolaire, ils doivent faire les choses suivantes dans l’ordre : d’abord ils doivent déposer 

leurs affaires au vestiaire ou en cantine pour les plus grands (les sacs au sol, les vêtements doivent être suspendus), 

puis les enfants doivent aller se faire inscrire au pointage, une fois que s’est fait ils peuvent prendre leur goûter après 

s’être lavé les mains bien sûr. 

 

 Le goûter : 

L’animateur qui s’occupe du goûter doit l’installer avant l’arrivée des enfants. Il est distribué à l’extérieur tant que le temps 

le permet (dans la cour ou bien sous le préau s’il pleut un peu), il faut vérifier que les enfants ont les mains propres et 

qu’ils ne viennent pas se resservir. 

On privilégiera dès que possible l’autonomie des enfants à se servir. 

S’il y a beaucoup de goûter en trop deux possibilités : Ce sont des sachets de gâteau, de confitures, de chocolats ou 

autre ils sont alors conservés pour palier à des manques qui pourraient survenir une autre fois ; ce sont des gâteaux frais 

et on peut proposer un supplément aux enfants (si toutefois il y en a suffisamment pour un partage équitable). 

 

Le temps du goûter et un temps à repenser : les enfants goûtent souvent debout en hivers (froid assis par terre) comme 

en été (court et jouent en même temps). Des problèmes surgissent à ce temps de goûter dans ce type de fonctionnement : 

laisse les déchets par terre, ne se servent pas d’eau, blessure et bagarre peuvent avoir lieu avec les enfants de l’étude… 

Cette année afin de remettre un cadre à ce temps et ainsi d’avoir des temps de rassemblement nous allons essayer de 

repenser ce temps. Nous allons proposer aux enfants des temps de regroupement de manière à faire du goûter un temps 

convivial et d’échange. Cela permettra également de voir ou revoir les règles en cas de non-respect de celle-ci, ou encore 

d’organiser des grands jeux ou activités. Si ces temps de goûter ne fonctionne pas nous pourrons faires ces temps de 

rassemblement après la sonnerie de l’étude.  

Bien évidement certains enfants qui demanderai à goûter en cantine sont autorisé à le faire. L’animateur responsable de 

la cantine ce jour la prendra le temps de passer un coup sur les tables et le balai.  

 

Petit rappel : Le goûter est celui des enfants ! Il n’y a pas de goûter prévu pour les animateurs. 

 Les activités : 

Chaque semaine il y a un animateur qui sera de projet, il peut même arriver que deux animateurs soient en projet en 

même temps. 

Les projets et les commandes de matériels nécessaire à leurs bons déroulements sont établis lors de réunions qui ont 

lieu durant la période précédente. 

En début de période il faudra vérifier que tout le matériel commandé est bien arrivé. Il faudra également afficher la 

présentation de son activité dès le début de la période afin de sensibiliser les enfants. 

Chaque animateur est libre de proposer son atelier comme il le souhaite et où il le souhaite, même s’il est préférable de 

réaliser son projet dans la salle polyvalente ou en extérieur afin que ce soit visible non seulement pour les enfants mais 

aussi pour les parents. Les enfants sont totalement libres de participer ou non aux différents projets, au maximum il faut 

éviter les systèmes d’inscriptions. 

 

Outre les projets, les enfants peuvent vaquer à leurs occupations comme ils le souhaitent sous le regard bienveillant des 

animateurs ; ils disposent également de matériel, de différents jeux et jouets, intérieurs et extérieurs qu’ils peuvent utiliser. 

Dans la salle polyvalente il y a : 

 Une armoire où se trouvent tous les jeux de sociétés et le matériel de dessin 

 Une bibliothèque 

 Différentes caisses de jouets (kapla, lego, dinette) 

 Un placard avec le matériel extérieur (ballons, cordes à sauter, plots, etc.) 
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Les enfants peuvent également demander à faire des activités un peu plus exceptionnelles qui seront proposée et 

affichées comme possible à faire (exemple : perles Hama, Papertoys, origami, jeu de rôle, etc.) 

Les animateurs qui ne proposent pas de projet son invité à regarder régulièrement dans les placards afin de proposer 

des activités ponctuelles qui pourrait plaire aux enfants (Molkky, loup garou, jeu de ballon…) 

 

 Les enfants de l’étude : 

Ils arrivent à 17h30 et suivent la procédure simple de déposer leurs affaires dans le vestiaire (il est judicieux que 

l’animateur qui était de vestiaire jette un œil au vestiaire à ce moment-là afin de vérifier que celui-ci est toujours en ordre), 

et de se faire noter au pointage. Ensuite ils sont libres de rejoindre les différentes activités proposées. 

Les projets doivent toujours être construits de manière à pouvoir accueillir de nouveaux enfants au fur et à mesure de 

leurs arrivées notamment à l’arrivée des enfants de l’étude justement. 

 

 Le départ des enfants : 

Lorsque les parents (ou autre) arrivent pour venir chercher un enfant, l’animateur qui est au pointage doit l’accueillir 

ensuite 2 possibilités :  

-Soit la personne souhaite aller chercher son enfant en entrant dans le périscolaire l’animateur lui indiquer si besoin les 

différents endroits où peut se trouver l’enfant (notamment s’il y a des activités dans la cantine les parents ne pourront pas 

le deviner),  

- Soit le parent souhaite que nous appelions son enfant nous indiquons donc par le biais d’un talkie-walkie au différents 

animateurs le nom de l’enfant recherché les animateurs doivent donc le plus rapidement possible envoyer l’enfant en 

question. Lorsque le parent a récupéré son enfant et que celui-ci est allé prendre ses affaires au vestiaire, il faut qu’il 

vienne signer le pointage, l’animateur notera simplement l’heure de départ de l’enfant.  

A cette occasion, il faudra si besoin vérifier l’identité de toute personne inconnue et vérifier qu’elle est bien autorisée sur 

la décharge de responsabilité de l’enfant à le récupérer.  

Si pendant le temps du périscolaire un animateur a des infos importantes à donner à un parent, il faut le dire à la personne 

qui est au pointage afin que celle-ci puisse rediriger le parent vers l’animateur en question (exemple : enfant malade, 

lunettes cassée, comportement inapproprié et répété de l’enfant, etc.). 

 

 Fermeture de l’accueil : 

Dès 18h15, il faut commencer à ranger l’accueil. Ranger le matériel extérieur, demander à tous les enfants s’ils souhaitent 

encore aller aux toilettes avant que l’on ne ferme les portes, fermer la cantine après avoir vérifié qu’il n’y avait plus de 

verres dans la cour à rapporter. On commencera à inviter les enfants à terminer leurs parties et à ranger progressivement 

les jeux qu’ils ont sortis. Tous les animateurs aident les enfants à ranger ! Il faut vérifier que l’armoire des enfants est 

toujours en ordre, que les livres de la bibliothèque sont correctement rangés. Tous les mardis soir, et les autres jours si 

besoin, il faudra également passer un coup de balais dans la salle. 

Il faut penser à vider les 4 poubelles de la salle dans les conteneurs du local poubelle tous les soirs. 

A 18h25, les derniers enfants doivent tous aller récupérer leurs affaires dans le vestiaires et les prendre avec eux afin 

que l’on puisse vérifier s’il reste des affaires oubliées par des enfants, auquel cas s’il y a des prénoms sur les vêtements 

on les laisse dans le vestiaire afin de les redistribué si possible le lendemain matin, sinon les affaires sont mises dans la 

caisse de vêtements perdus à l’entrée du vestiaire celle-ci sera vidée dans la caisse à l’avant de l’école une fois par 

période. 

A 18h30, si tout est rangé, que les poubelles sont vidées, que les portes des toilettes, de la cantine et de la cour sont 

fermées, que le vestiaire a été vérifié, alors dans ce cas les animateurs peuvent partir. Avant de partir, tous les animateurs 

doivent signer l’émargement. 

S’il reste des enfants après 18h30, ils restent avec le référent. Après 18h30, le référent appelle les parents afin de 

s’enquérir de leur arrivée. 
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Avant 18h30 les animateurs sont toujours en poste et donc ne doivent pas popoter devant parents et enfants cela montre 

une forme de professionnaliste.  

 

 LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

En tant que facteur éducatif auprès des enfants nous avons la responsabilité et l’envie de leur inculquer les valeurs de 

développement durable essentielles à l’heure actuelle. Nous essayons donc de proposer aux enfants des activités ou 

ateliers autour du développement durable mais surtout avant tout nous leur demandons de respecter des règles simples 

qu’ils sont désormais habitués à voir : anti-gaspillage (eau, feuille, goûter…) ou de tri.   

Pour les projets nous aussi nous jouons un rôle de prévention et nous utilisons principalement du matériel de récupération 

et nous proposons régulièrement des projets autour du développement durable tel que du jardinage ou des jeux en 

relation avec ce thème.  

 LE HANDICAP  

 

L’accueil périscolaire se doit d’avoir la capacité d’accueillir tout enfant présent à l’école et donc nous avons la capacité 

de répondre à une demande d’accueil pour un enfant en situation de handicap.  

Si toutefois nous sommes avertis d’une situation de ce type nous prendrons le temps d’organiser un entre vues avec les 

parents et les enseignants afin de pouvoir accueillir cette enfant le mieux possible. Nous pouvons nous adapter à une 

entrée et une sortie adaptée, à un éventuel besoin d’isolement quelques instants…  

Nous serons faire preuve de bienveillance afin d’accueillir cet enfant et sa famille dans les meilleures conditions possibles. 

 LA NUTRITION  

 

Nous prenons en compte cet élément essentiel lors de nos petits déjeuners ou nos manifestations famille qui se déroule 

une fois par période. En effets ces différents temps sont des moments privilégiés avec les enfants et leurs familles. Nous 

nous efforçons de répondre au mieux à leurs envies tout en garantissant un équilibrage alimentaire. Nous avons là aussi 

un rôle à jouer dans les goûts et les saveurs c’est pourquoi nous recherchons des nouveaux goûts ou nouvelles textures 

auxquels ils ne sont pas forcément habitués. Ex : petit-déjeuner à l’anglaise, fruits de saisons, fruits secs et céréales… 

Lors du goûter nous ne donnons pas aux enfants uniquement de la confiture ou de chocolat mais bien un morceau de 

pain avec afin qu’il assimile le goûter comme un vrai temps de repas et non comme un moment de gourmandise sans 

influence sur leurs corps.  

 

 

 

 

 

 

 


