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INTRODUCTION : 

 
Les accueils périscolaires sont pour les enfants de véritables lieux d’éducation et de 
socialisation. Situés à l’articulation des différents temps de vie (école et famille), ils 
doivent être coordonnés et complémentaires. 
L’adulte ne fait pas à la place de l’enfant, mais organise pour qu’il puisse apprendre 
et faire par lui-même. Néanmoins, ces temps restent des moments de détente pour 
ces derniers. Nous ferons le maximum pour que chacun puisse y trouver son bien-
être. 
 
Un Projet qui s’inscrit dans le cadre du Projet Educatif de Territoire  

 

Le PEDT est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant, au service de sa réussite édu-
cative et de son bien-être. 
Il met en place un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordon-
ner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les 
aspirations de chaque enfant. Le PEDT en assurant, notamment en fin d’après-midi, 
l’organisation d’une offre d’activités périscolaires en continuité et en complémentarité 
avec l’école, facilite les organisations familiales. Il répond aux besoins de prises en 
charge des enfants, surtout pour les parents qui travaillent. Avec la présence de 
l’école, l’existence d’une offre d’activités périscolaires de qualité dans le cadre d’un 
PEDT est un facteur favorable à l’installation ou au maintien des familles dans les 
territoires. 
Les collectivités signataires d’un PEDT et déclarant au moins un accueil de loisirs 
périscolaires peuvent bénéficier d’un cadre réglementaire adapté pour les accueils 
de loisirs périscolaires : un taux d’encadrement plus souple (un animateur pour 14 
enfants de moins de 6 ans au lieu de 10, un animateur pour 18 enfants au lieu de 14)  
Toutefois, la ville fait le choix de maintenir sur son secteur périscolaire le taux hors 
PEDT d’un animateur pour 10 enfants en maternelle et d’un animateur pour 14 en-
fants en élémentaire et sur le centre de loisirs d’un animateur pour 8 enfants en ma-
ternelle et d’un animateur pour 12 enfants en élémentaire 
 
Notre positionnement concernant la Laïcité 
 
La laïcité est un pilier de la République, un des principes forts de la démocratie fran-
çaise. La ville des Lilas veille à ce que ses agents respectent leur obligation de 
stricte neutralité et exerce leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A 
ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester, dans l'exercice de leurs fonc-
tions, leurs opinions religieuses et politiques. 
Les animateurs ont conscience qu’en tant qu’éducateurs leur attitude personnelle a 
une influence dans le développement des projets qu’ils sont amenés à conduire ou à 
accompagner.  
 
Conscients de cette influence, les animateurs doivent adopter en toutes circons-
tances une attitude laïque basée sur le respect de l’autre, de ses différences et la 
prise en compte des avis de tous (enfant, équipe d’animation), qui permette de favo-
riser l’autonomie des enfants dont ils ont la charge, leur construction citoyenne et 
leur capacité d’écoute et d’ouverture 
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Organigramme du service Périscolaire 
 
 
  

Directrice Education Enfance 
Marie TROLLE 

 

Accueil – Gestion RH et adminis-
trative  
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Responsable :  
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Educatrice référente handicap 
Vanessa THENAULT 

Coordinatrice Accueils périsco-
laires maternels 

Sabine BOUGUERN 
Coordinatrice Accueils périsco-

laires élémentaires 
Florence TIBONNIER 

Directeur Centres de loisirs 
maternels 

Alexis BOISSEAU 
Directrice Centres de loisirs 

élémentaires 
Christine GHOUABECHE 

Intendance – Gestion 
budgétaire  

Samir BENABDELKADER 
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R. Rolland : Patricia MIREY 

Courcoux : Laurence ZEITOUN 
V. Hugo: Déborah MALOU 
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taires 

R. Rolland : Stéphanie THIRION 
V. Hugo : Déborah MALOU 

W. Rousseau : Anik TOUABTI 
P. Langevin : S. BENHAMMADI 

Volant : Antony COTON-
PELAGIE 

Animateurs 
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I  Présentation de la sturcture  
 

a) Situation géographique 

 

L’école élémentaire Paul Langevin se compose de 16 classes et accueille 395 en-

fants.  

 

b) Descriptif des locaux  

 

Les locaux dont nous disposons pour la pause méridienne sont en cohabitation avec 

les enseignants :  

- Une salle pour les travaux manuels au rez-de-jardin,  

- Un auditorium avec un coin bibliothèque,  

- Un préau extérieur,  

- Deux préaux intérieurs,  

- Une cour,  

- Un réfectoire divisé en 4 boxes.  

Pour l’accueil du soir, nous disposons d’une salle dans le réfectoire et de la salle pé-

riscolaire et de la cour.  

 

c) Public accueilli  

 

Les enfants ont entre 6 à 11 ans. 

Moyenne de fréquentation : 

Matin : 10 enfants et 1 animateur (accueillis à Julie Daubié) 

Midi : 280 enfants et 15 animateurs, 1 directrice 

Soir : 25 enfants et 2 animateurs, 1 directrice. 

 

d) Moyens humains 

Le taux d’encadrement est de 14 enfants par animateur pour le matin, le soir, et le 

midi de 20 enfants par animateur. 
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Rôle et Missions du Directeur 

-Il encadre les équipes d’animateurs. 
-Il veille à la mise en place et au suivi du projet pédagogique et à l’organisation sur le 
terrain. 
-Il assure le remplacement d’un animateur absent. 
-Il mène à bien ses missions et recherche les moyens pour y arriver. 
-Il est garant de l’organisation pédagogique. 
-Il met en place les projets. 
-Il assure la sécurité, l’hygiène et le bien-être des enfants. 
-Il a la responsabilité de l’équipe. 
-Il a la responsabilité des enfants 
 

Objectifs de la direction : 

- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 

- Coordonner les différents projets d’animation 

- Servir de ressource et d’appui pédagogique aux animateurs 

- Rôle formateur auprès de l’équipe d’animation. 

- Mener à bien les objectifs du projet pédagogique  

- S’assurer de la bonne tenue des tâches administratives. 

- Respecter la réglementation en vigueur.  

 
Rôle et Missions de l’Animateur : 

 
-Il prend en charge des enfants pendant les temps péri-scolaires. 
-Il prépare et anime des ateliers en rapport avec les projets élaborés avec l’équipe. 
-Il mène à bien ses missions et recherche les moyens pour y arriver. 
-Il connait le développement de l’enfant et y adapte son action. 
-Il sait prendre des initiatives. 
-Il élabore des projets d’animation. 
-Il a la capacité à mettre en place des activités (pédagogie adaptée). 
-Il acquière des techniques plus particulières (création de nouveaux ateliers par 
exemple). 
-Il a la faculté de s’adapter. 
 

e) Moyens financiers  

 

-Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des 
jeunes, les Caf soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de 
loisirs sans hébergement périscolaires déclarés auprès des services départementaux 
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de la jeunesse (DDCS), en attribuant chaque année une subvention aux villes qui 
répondent à cette obligation.  
 
-Un budget pédagogique est octroyé à chaque structure en fonction de son nombre 

d’enfants 

 

f) Formation 

 
La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition de tous les agents du 
service périscolaire.  
Elle permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer des compé-
tences. 
Il existe différentes formations:  
 Formation de professionnalisation au 1er emploi 
 Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 
 Formation de perfectionnement 
 Formation d’intégration 
 Formation personnelle 
 Préparation concours ou examen professionnel 

 

Une coordinatrice en charge de la formation sur le service périscolaire, renseigne, 
propose et sollicite les agents à se former tout au long de leur carrière mais égale-
ment à évoluer professionnellement en passant des concours.  

Les animateurs possèdent pour une grande majorité le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), mais également le PSC1 (Prévention et Secours Civique) 
diplôme de secourisme.  

De nombreuses formations sont dispensées au CNFPT (Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale).  

Il est l’acteur principal de la formation professionnelle des agents des collectivités 
territoriales.  

 

II  Fonctionnement de la structure : 
 

a) Modalités d’inscription 

 

Les inscriptions aux activités extra-scolaires et périscolaires s'effectuent à l'aide de la 

fiche sanitaire à remplir et à retourner au Centre de loisirs Jean Jack Salles 10 Ave-

nue du Président Robert Schuman avec la photo d'identité.  
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Pour les accueils périscolaires du matin, du soir et les études surveillées et l'accueil 

post-étude, le paiement se fait en fonction d'un forfait mensuel (ou d'un mini-forfait 

mensuel pour les enfants ayant 4 présences maximum dans le mois) et sont soumis 

à la tarification du quotient familial. 

 

Pour calculer son quotient, il faut se rendre au service ETE (Education et Temps de 

l’Enfant) situé square Georges Valbon. 

Pour la pause méridienne (cantine) et le centre de loisirs, le paiement dépend du 

nombre de jours où l'enfant a fréquenté la cantine ou le centre de loisirs. 

Les factures sont établies mensuellement, à terme échu et envoyées aux familles au 

début du mois suivant. 

 
b) Protocole relatif aux modalités d’accueil 

 
1.Matin  
(10 enfants en moyenne et 2 animateurs maternels et 1 animateur élémentaire) 
7h30 – 8h30 

Des activités “douces” sont mises en place avec un coin lecture. 

 
Accueil et arrivée des enfants 

 
 Présence de 3 animateurs le matin pour accueillir les enfants (ma-

ter&élèm) dans la salle périscolaire de Julie Daubié. 
 8h30 l’animateur reste devant l’entrée avec le directeur de l’école pour 

toute question des familles. 
 Une liste est établie avec le nom des présences et est remis à 8h20 au 

directeur de l’école. 
 

Organisation du temps et déplacement des enfants 
 

 Dans les ateliers : pas de déplacement, tout le monde est dans la salle 
périscolaire. 

 Aux toilettes : une animatrice accompagne les enfants 

 
Restitution des enfants 

 
 A 8h20, l’animateur référent accompagne les enfants vers l’école avec la liste. 
 8h30, l’animateur reste devant l’entrée avec le directeur de l’école pour toute 

question des familles. 
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2.Pause méridienne 
(290 enfants en moyenne et 15 animateurs) 
11h30-13h30 

Cette année les enfants seront sensibilisés au tri sélectif à travers le tri des déchets 
alimentaires. 

 
Accueil et arrivée des enfants 

 
 Le directeur de l’école gère l’organisation de la pause méridienne en collabo-

ration avec la directrice périscolaire.  
 La directrice du périscolaire et les animateurs vérifient la présence des en-

fants grâce aux documents de passation fournie par le directeur d’école. 
 Les enfants de CP, CE1 et CE2 sont récupérés par les animateurs dans les 

classes et vont directement au premier service. 
Les CM1 et CM2 vont directement dans la cour où les attendent d’autres ani-
mateurs pour faire l’appel. 

 Le restaurant scolaire de Paul Langevin est le seul, en élémentaire, à conti-
nuer à être un service à table. 
Afin d’aider les enfants dans leurs choix d’activités, ils consultent les pan-
neaux mis à leur disposition. Le premier est installé dans un préau et le se-
cond dans le couloir du réfectoire. 
 

 Jusqu’aux vacances de la Toussaint, les enfants de CP bénéficient d’une 
prise en charge particulière des animateurs du premier service, notamment 
dans l’accompagnement de la présentation des différents ateliers, du  lieu et 
de l’animateur référent de ces ateliers. Après la Toussaint, les enfants sont 
ainsi en mesure de se diriger en autonomie vers ces ateliers. 

 
Organisation du temps et  Déplacement des enfants 

 
Les enfants ont le choix de leur atelier et peuvent en changer. 2 animateurs assurent 
la surveillance des sanitaires, ce qui permet aux enfants de s’y rendre en toute auto-
nomie. Les enfants doivent toutefois  prévenir leur animateur. 
 
1er service: 
8 animateurs  
8 classes (4 CP, 3 CE1, 1 CE2) 
 

 Environ 150 enfants 
 

A 11H30, 7 animateurs vont chercher les enfants dans leur classe. Ensuite, ils passent aux 
toilettes. Les animateurs accueillent les autres classes (3 classes de CE2, les CM1 et les 
CM2) dans la cour quand le temps le permet, ou dans le premier et second préau. Les en-
fants sont comptés puis se dirigent soit dans la cour, soit dans les ateliers de leur choix.  
 
11h40, les enfants du 1er service s’installent à table. Ils ont le choix de leur place. 
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11h45, début du repas, les animateurs (2 par salle) sont à table avec les enfants, mangent 
avec eux et surveillent l’ensemble des autres tables. 
 
12h15, le repas terminé, ils sortent du réfectoire table par table, vont dans la cour et se diri-
gent dans les ateliers de leur choix.  
 
2ème service :  
8 animateurs  
8 classes (2 classes de CE2, 3 classes de CM1 et 3 classes de CM2) 
 

 Environ 140 enfants  
 
11h30, les enfants sont accueillis par les animateurs suivant le temps dans la cour ou dans 
le préau et choisissent d’intégrer les ateliers de leur choix.  
 
12h25, les enfants sont divisés en quatre groupes, passent aux toilettes puis se dirigent de 
façon échelonnée dans les salles du réfectoire.  
 
12h40, début du repas; les animateurs sont à table avec les enfants, mangent avec eux et 
surveillent les autres tables. 
 

Restitution des enfants 
 

 A 13h20, tous les enfants se trouvent dans la cour. Les enseignants prennent le re-
lais. 
 

3.Soir   
(25 enfants en moyenne et 2 animateurs) 
 

Accueil et arrivée des enfants 
 

 A 16H30 :  2 animateurs attendent les enfants dans le 2ème préau jusqu’à 
16h40. 
Les animateurs inscrivent les présences dans l’outil informatique. Cette liste est en-
suite retranscrite dans le cahier d’émargement. 

 Les enfants et les animateurs sont tous dans le réfectoire pendant tout le temps que 
se déroule le goûter.  

 Vers 17h, les enfants sortent du réfectoire.  
 

Déplacement des enfants 
 

Une double liste est réalisée dans chaque atelier : une est destinée à la directrice 
et une autre aux animateurs. 
Les enfants s’inscrivent à un atelier pour la soirée et ne peuvent pas en changer. 
En effet la configuration des locaux ne le permet pas. 
Pour aller aux toilettes, les enfants peuvent y aller seuls à condition d’avertir un 
animateur. 
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Restitution des enfants 
 

 17H15 : ouverture des portes de Julie Daubié. Par mesure de sécurité, le 
choix a été fait de mettre l’entrée pour les parents à l’école maternelle jouxtant 
Paul Langevin. 
Les parents signent le cahier d’émargement. Si besoin, les identités sont véri-
fiées. 
Ils se dirigent ensuite vers la salle périscolaire. Si leur enfant se trouve dans la 
cour ou dans le préau, l’animateur situé dans la salle d’activité appelle son col-
lègue grâce à un talkie-walkie en demandant à ce que l’enfant revienne dans 
la salle pour partir avec le parent. L’animateur surveille son déplacement du-
rant tout son acheminement. 

 
 18h : la directrice périscolaire se rend à l’entrée de l’école Paul Langevin ré-

cupérer les enfants du post-étude.  
 18h45 : fermeture de l’accueil. 

 
c) En cas d’accident 

Même si les animateurs-trices exerce une surveillance attentive, il est possible que 
survienne un accident : il faudra alors réagir intelligemment et efficacement sans 
perdre de temps. Dès qu’un enfant est pris en charge par un adulte, ce dernier doit 
inscrire le nom et prénom de l’enfant dans le cahier de pharmacie, ainsi que la date, 
l’heure, l’objet de la visite, les soins dispensés et émarger.  
 
L’animateur doit suivre des règles de base, il doit garder son calme, ne pas inquiéter 
l’enfant et ses camarades, être rassurant en parlant doucement à l’enfant et en lui 
expliquant ce qui se passe. 
Les parents sont avertis aussitôt. 
 

III  La Volonté d’accueillir tous les enfants 

a) Le Projet d’Accueil individualisé (PAI)  

Le projet d'accueil individualisé concerne les enfants atteints de troubles de la santé 
tels que : 

 pathologie chronique (asthme, par exemple),  
 allergies,  
 Intolérance alimentaire. 

Le PAI est un document écrit qui permet de préciser les adaptations à apporter à la 
vie de l'enfant en collectivité. 

Le PAI est élaboré à la demande de la famille et/ou du chef d'établissement avec 
l'accord de la famille. 



 

 

11  

Il contient les besoins spécifiques de l'enfant et est établi en concertation avec le 
médecin scolaire, de la Protection maternelle et infantile (PMI), ou le médecin et 
l'infirmier de la collectivité d'accueil. 

Les besoins thérapeutiques de l'enfant sont précisés dans l'ordonnance signée par le 
médecin qui suit l'enfant pour sa pathologie. 

Il est signé par les différents partenaires convoqués au préalable par le chef d'éta-
blissement puis diffusé aux personnes de la communauté éducative concernées. 

Le PAI concerne une pathologie ou un trouble constaté pendant l'année scolaire. Sa 
durée de validité peut donc varier. Il peut être reconduit d'une année sur l'autre et 
être revu et adapté en cas d'évolution de la pathologie. 

Lorsqu’il s’agit d’un PAI alimentaire, il est le plus souvent préconisé par le médecin 
scolaire, un panier repas qui doit être fourni par la famille pour le repas du midi et le 
gouter. Dans ce cas, la famille doit fournir tous les éléments qui composent le panier 
repas de l’enfant (pain, couverts et assiette compris). 

 

b) Accueil des enfants en situation de handicap 

 
La ville des Lilas s’inscrit dans une démarche d’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures municipales périscolaires (matin-midi et soir en période 
scolaire) et extrascolaires (centre de loisirs) au-delà de l’application de la loi du 11 
février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances.  
 
En effet, lorsqu’un enfant est reconnu en situation de handicap par la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées (MDPH), pour faciliter son inclusion au sein 
du groupe un animateur est affecté à l’accompagnement de cet enfant sur les temps 
périscolaires qu’il fréquente. Sur la pause méridienne, il pourra s’agira d’un anima-
teur ou d’un(e) AVS qui remplit cette mission. 
 
Dans le cadre du centre de loisirs, une rencontre préliminaire est organisée avec 
le(s) parent(s) de l’enfant en situation de handicap afin d’en connaitre un peu plus 
sur ses habitudes et ses particularités et que son individualité au sein du groupe soit 
prise en compte. Un protocole est établit ayant pour objectif de garantir la qualité de 
l’accueil de l’enfant, ainsi que la qualité des relations entre les équipes d’animation et 
les familles. 
 
Une sensibilisation au handicap de plusieurs jours est dispensée à chaque animateur 
volontaire dans la perspective de s’occuper de ce public d’enfants spécifiques. Ainsi, 
l’animateur qui devient référent, permet d’assurer à l’enfant en situation de handicap 
une stabilité de repère et favorise son évolution, sa construction au sein du groupe. 
La présence sur le service périscolaire d’une référente handicap, comme personne 
ressource, va nous permettre de mener un suivi des enfants en situation de handicap 
encore plus individualisé et plus adapté à chacun. Les deux principales missions de 
cette éducatrice de formation résident dans l’accompagnement sur le terrain des 
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animateurs dédiés à cette mission et dans le déploiement de modules de formation, 
de temps d’échanges avec l’ensemble de ces animateurs référents. 
 

IV  Intentions pédagogiques : 

Les temps périscolaires sont des temps spécifiques et précieux, parce qu’ils touchent 
un grand nombre d’enfants. Ils contribuent à l’apprentissage de la vie sociale et à 
l’épanouissement de la personnalité de l’enfant. Ils possèdent ainsi une réelle fonc-
tion éducative : 

- En lui permettant de découvrir différents ateliers et projets, 

- En suscitant son envie de découverte, 

- En sollicitant son imaginaire. 

Les animateurs de l’école définissent un ensemble de valeurs à promouvoir au tra-
vers de toutes leurs actions que ce soit pendant le temps de l’accueil périscolaire, de 
restauration, ou pendant les moments dit « Informel » : 

- le partage et l’entraide, 

- La tolérance, 

- la solidarité, 

- le respect de chacun. 

 

a) Objectifs généraux  

- Assurer une sécurité physique et morale pour l’ensemble des enfants. 

- Leur permettre de faire des choix. 

- Favoriser l’autonomie et l’épanouissement. 

- Les sensibiliser au respect des individus, du matériel, des locaux. 

 

b) Démarche pédagogique  

Des ateliers seront proposés à tous les enfants afin de leur donner les moyens de 
choisir, de découvrir ou d’approfondir certaines techniques. Ils pourront, ainsi, évo-
luer à leur rythme. 

L’accueil périscolaire est un lieu d’apprentissage et de découverte. Le champ 
d’activités proposé doit être large et varié. 
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Au-delà de l’activité, qui n’est qu’un prétexte, l’équipe valorise l’enfant dans tout effort 
entrepris et dans toutes les compétences qu’il aura acquises dans les différents ate-
liers qu’il aura fréquentés. 

L’équipe d’animation propose, un certain nombre d’activités (ludiques, manuelles, 
physiques et d’expression) capables de répondre aux divers besoins de l’enfant. Ils 
apprendront à vivre ensemble, à se respecter dans la différence. 

Comme dans tout lieu collectif, il est nécessaire d’établir des règles afin de favoriser 
le mieux vivre ensemble.  

 

c) Palette générale d’activités proposes/ Thème de l’année 

 
 Beaucoup d’animateurs ont une compétence particulière, qualifiée ou non. 
Celle-ci peut être liée à une profession passée, une activité annexe ou une passion. 
Ainsi, nous trouvons parmi les équipes d’animation :  

 Sportifs et ou entraîneurs, des artistes peintres, des musiciens, des spécia-
listes en art plastique, des artisans créateurs, des pâtissières, des couturières, des 
danseurs, des jardiniers, des bricoleurs…  

 Chacun d’eux propose des ateliers en lien avec son savoir-faire. En plus des 
formations sur des thématiques précises, nous organisons chaque année des mo-
ments d’échanges où ils peuvent les transmettre à leurs collègues.  

 Les ateliers présentés ci-dessous peuvent être proposés sur l’ensemble des 
temps périscolaires.  

 De plus, les animateurs s’adaptent, dans la mesure du possible, à la demande 
des enfants.  

 
d) Les projets d’animation 

 
Le thème de cette année sera l’environnement. 
 
 Tous les scientifiques d’aujourd’hui s’accordent pour faire de la lutte contre le 
réchauffement climatique une urgence absolue. 
 
 Le modèle de consommation moderne épuise les ressources de la planète, 
qui ne peut produire à hauteur de ce que nous consommons.  
 
 Il nous appartient à nous, acteurs sociaux de terrain, de sensibiliser les en-
fants à ces questions. 
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 En effet, c’est dès le plus jeune âge que les bonnes pratiques de consomma-

tions doivent s’acquérir, et les équipes d’animation, en tant que co-éducateurs, 

jouent un rôle premier dans cette démarche.  

 Tous les projets d’animations de cette année vont dans ce sens, et il nous 

appartient à nous, acteurs sociaux de terrain, de sensibiliser les enfants à ces ques-

tions. 

 
Recyclage, environnement 
Cette année nous sensibiliseront les enfants à l’importance du recyclage. 

Par la création de petits objets, (land art, objet décoratif) avec des objets de récupé-

ration. 

Les enfants se sentiront alors valorisés car ils auront le sentiment d’être utiles et 

pourront renforcer leur sentiment d’appartenance à l’environnement au sein duquel 

ils grandissent et évoluent. Les créations seront exposées en fin d’année. 

 

Recyclage textile  

Ce projet consiste à donner une nouvelle vie aux tissus de secondes mains. Les en-

fants les transformeront en vêtements, sacs à l’aide d’une machine à coudre.  

A la fin de l’année, les enfants pourront proposer un défilé de mode, en portant leurs 

plus belles réalisations. 

 

Création de poubelles de tri sélectif 
Le tri sélectif consiste à séparer les déchets selon leur nature afin de les récupérer 

pour les recycler. 

Cela permet d’éviter la création de nouveaux objets, utilisant des matières premières, 

dont l’extraction génère de la pollution. Dans une démarche de développement du-

rable, le tri sélectif est un acte essentiel 

Pour sensibiliser les enfants à l’importance du tri sélectif, ce projet aura pour but de 

créer différentes poubelles de tri.  

Les enfants se rendront acteurs du tri sélectif dans leur quotidien, à l’école en pre-

mier lieu, pour ensuite reproduire ces gestes à la maison. 
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Jardinage 

Il s’agira d’initier les enfants au jardinage. Les enfants apprendront les différentes 

saisons, à cultiver en milieu urbain, les différents légumes et fruits. Aussi, les enfants 

auront accès à du matériel qu’ils n’ont pas l’habitude d’utiliser.  

Pour ce faire, les enfants construiront notamment un composteur qui se remplira 

grâce au tri a la cantine.  

Les enfants apprendront alors à mieux consommer, car ils prendront conscience du 

processus de production de ce qu’ils ont dans leur assiette.  

 

Activités manuelles 

Les enfants travailleront leur imagination, grâce à la création de plusieurs œuvres, 

composées de matériaux de recyclage. Ainsi, ils pourront faire vivre une deuxième 

vie à des objets destinés à la poubelle.  

Aussi, l’équipe d’animation va créer une maquette permettant de visualiser les diffé-

rentes problématiques liées au réchauffement climatique : déforestation, fonte des 

glaces, pollution des sols. Cette maquette sera composée d’objets de récupération : 

bois, bouteille plastique, plastiques… 

 

Projet Danse  

La pratique de la danse est une demande récurrente chez les enfants. Chaque an-

née, des spectacles de danse sont montés par les enfants et l’équipe d’animation. 

Cette année n’échappe pas à la règle, et une chorégraphie sera élaborée par les 

enfants. Cette danse aura pour thème la fraternité, devise républicaine inscrite au 

fronton de toutes les écoles et visera à rapprocher les enfants, en allant au-delà des 

différences. 

Court métrage 
Dans le cadre d’un projet global sur l’ensemble des sites périscolaires, le cinéaste 
professionnel (Benoit Labourdette), interviendra sur le thème des incivilités pour réa-
liser avec les enfants un film de quelques minutes abordant ce sujet. Ainsi les en-
fants évoqueront par différents biais (dessin, découpage…) les incivilités qu’ils vivent 
au quotidien. L’œuvre finale, qui réunira l’ensemble des courts métrages sera projeté 
au Théâtre du Garde-Chasse. 
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V  Projets transversaux et temps forts : 

En plus des projets émanant des équipes, d’autres incontournables viennent 
s’ajouter chaque année sur des thèmes menés sur l’ensemble des sites périscolaires 
et du centre de loisirs.  
 

a) Les Droits de l’enfant et Education à l’Egalité filles-garçons  

Ce projet aboutira à un après-midi festif qui rassemble en centre-ville (généralement 
le préau d’une école) différents services de la ville enfance-jeunesse pour faire de ce 
moment une rencontre où se conjuguent jeux, démonstrations, projections.  
 
Cette année, nous sensibiliserons les enfants aux questions d’égalité entre les 

hommes et les femmes. Plus précisément, c’est par la question du genre dans les 

métiers (y a-t-il des métiers d’hommes ou de femmes?) que cette thématique sera 

abordée. 

A travers des jeux de rôles et des ateliers photos, les enfants aborderont cette ques-

tion de société ensemble, et créeront une grande affiche pour retranscrire ce qu’ils 

en ont compris. Elle sera exposée dans la salle périscolaire. 

 
b) Semaine du handicap 

C’est l’occasion de proposer aux enfants des ateliers ludiques de sensibilisation au 
handicap, des lectures dans le noir ayant comme objectifs de provoquer une prise de 
conscience de ce que peuvent vivre au quotidien les personnes atteintes de défi-
cience physique et d’ouvrir la parole sur le sujet. 
 
Ce projet vise à sensibiliser les enfants à la malvoyance.  

En mettant en place un match de foot aveugle (Céci-foot), les enfants utiliseront une 

approche ludique d’un sport qu’ils apprécient en grand nombre, pour se questionner 

sur le handicap, mieux comprendre et accepter la différence. 

 

c) Développement durable 

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du pré-
sent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » 
G.H. BRUNTLAND – O.N.U. 1987 
 
Afin d’assurer la cohérence d’une démarche d’éducation à l’environnement, au déve-
loppement durable, la prise de conscience chez les enfants et les adultes, doit être 
assurée à la fois dans : les actions éducatives, la vie quotidienne du centre, la di-
mension collective. 
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Il s’agit aussi de recyclage et plus largement de transformer un objet en lui redonnant 
un autre aspect, une autre « vie ». Chaque année une exposition est organisée dans 
le hall de la mairie afin de mettre en valeur le travail des enfants réalisé sur ce 
thème. 
 
Cette année, les enfants vont fabriquer une lampe pour chambre d’enfants avec dif-
férents jouets de récupération. 
 

d) Les Lilas sur sport 

Il s’agit dans cette initiative de mettre en place des jeux et sports entre enfants sur 
les temps périscolaires (midi-soir-centre de loisirs). Cet évènement se déroule du 
lundi au vendredi avec les enfants qui fréquentent ces temps d’accueils. 
Par conséquent, chaque établissement organise le même jour des ateliers sportifs 
autour des thèmes suivants : Jeux d’opposition, jeux de coopération, jeux d’adresse, 
relais, sensibilisation handisport.  
 

e) Les petits champions de la lecture 

L’ambition de ce projet est de promouvoir la lecture à voix haute. 

Seuls les enfants de CM2 peuvent y participer. 
Un jury se déplacera sur chaque école élémentaire de la ville afin de désigner le 
champion de la ville. 
Ensuite ce sera la finale départementale, régionale et pour finir nationale qui se tien-
dra à la comédie Françoise dans la prestigieuse salle Richelieu. 
 
Le choix de la participation est laissé aux enfants sur l’ensemble des temps périsco-
laires. 

 

 
f) Fêtes de fin d’année  

C’est l’aboutissement du travail de l’année des équipes avec les enfants, elles met-
tent en valeur les projets de l’année et permettent une rencontre festive avec les fa-
milles. 
Devant le succès rencontré les années précédentes, nous allons, encore une fois 
nous associer à la fête de l’école, prévue fin de l’année scolaire, afin de présenter 
nos ateliers et danses aux parents.  
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VI  La place des parents : 
 

a) Informations et échanges 
- Une réunion est organisée en début d’année afin d’expliquer aux parents les orga-
nisations périscolaires. Ce moment permet de présenter l’équipe et de pouvoir ré-
pondre à toutes leurs questions.  
 
- Par voie d’affichage : En effet, les parents ont directement accès aux informations 
(projets, règlements, menus, inscriptions, papiers à fournir etc.…)  
 
- La directrice périscolaire est disponible pour répondre aux questions des familles, 
que ce soit au sujet de leur enfant ou pour un souci administratif. 
 
 

b) Vers plus de d’interaction 
Des rencontres avec les parents seront progressivement mis en place afin de parta-
ger avec eux des ateliers sur des temps périscolaires du soir. 

 

VII  Evaluation : 

Evaluer, c’est reconnaître et mesurer des effets. L’évaluation permet de mieux com-
prendre les raisons des difficultés rencontrées ou les facteurs de réussite. En fonc-
tion des observations faites, les animateurs affineront, et/ou feront évoluer l’activité 
proposée. 
 

a) Critères d’évaluation et outils de suivi 
- La fréquentation des ateliers sera un indice révélateur : l'importance du nombre 
d'enfants à une activité permet d'évaluer l'engouement de ceux-ci pour cet atelier.  
 
- Des réunions d’équipes sont organisées, la directrice suit les échéanciers des ani-
mateurs et fait un point régulier sur les avancées de projet. 
 
- Des bilans sont réalisés après les menées des activités.  
 
- Un bilan de fin d’année est réalisé au mois de juin. 
 

 
b) Réunions d’équipes. 

De réunions d’équipes ont lieu chaque semaine afin de préparer la semaine suivante 
et de revenir sur la semaine passée et des évènements qui ont pu éventuellement 
poser problèmes. C’est l’occasion de revoir les objectifs et de réadapter si néces-
saires ses pratiques. 
 

 


