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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 éducative et de son 
bien-être. 

Il met en place un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner 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 enfants en élémentaire et sur le 
centre de loisirs d’un animateur pour 8 enfants en maternelle 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 française. 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 fonctions, 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 circonstances 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 favoriser 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 
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I/  PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

1. Situation géographique 

L’école se situe en centre-ville,  avenue Waldeck Rousseau, derrière le théâtre du « Garde-Chasse » 
mais l’entrée de l’accueil périscolaire se trouve avenue Paul de Kock.  

 

2. Description des locaux 

Les locaux dont nous disposons pour les temps périscolaires sont en cohabitation avec les 
enseignants :  

- Une salle vidéo (en cas de mauvais temps) 
- Une bibliothèque 
- Une salle périscolaire 
- Une cour 
- Deux boxes sanitaires 

 

3. Public accueilli :  

L’école se compose de 14 classes élémentaires et d’une  classe d’ULIS (unités localisées pour 
l’inclusion scolaire) soit 345 enfants inscrits âgées de 6 à 11 ans. 

Sur les temps périscolaire la fréquentation moyenne est de : 

 ACCUEIL DU MATIN : 
Effectifs enfant : 7 
Animateurs : 2 
 

 PAUSE MERIDIENNE : 
Effectifs enfants : 290 
Equipe: 14 animateurs, 1 animateurs et 2AVS pour la classe d’ULIS et 1 directeur 
 

 ACCUEIL DU SOIR : 
Effectif enfant : 70 
Equipe : 5 animateurs et 1 directeur 
 

4. Moyens  Humains :  

La directrice de l’école gère l’organisation de la pause méridienne en collaboration avec la directrice 
périscolaire des accueils du matin et du soir. Cette dernière, avec son équipe de 14 animateurs, 1 
animateur et 2AVS pour la classe d’ULIS, met en place le projet pédagogique et est garante du projet 
éducatif.  

Nous sommes sur un taux d’encadrement de 1 animateur pour 14 enfants le matin et le soir et de 1 
animateur pour 20 enfants le midi. 
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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 

Ayant beaucoup de nouveaux animateurs, l’objectif de direction pour cette d’année est de 
réussir à créer une cohésion de groupe entre les animateurs, afin qu’ils puissent travailler dans 
des conditions pleinement épanouissantes et enrichissantes. 

 

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. 

 

5. 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 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 
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6. 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 compétences. 

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 également 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 Fonction Publique 
Territoriale).  
Il est l’acteur principal de la formation professionnelle des agents des collectivités territoriales.  

 

II/  FONCTIONEMENT DE LA STRUCTURE  

1. 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 Avenue du Président Robert Schuman 
avec la photo d'identité.  

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. 

 

2. Protocole relatif aux modalités d’accueil  

MATIN (7 enfants et 2 animateurs) 

Accueil et arrivée des enfants 

7h30 – 8h30 
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Nous avons mis en place plusieurs coins de vie, tels que des jeux de construction, lecture, table à 
dessin afin que les enfants puissent commencer la journée à leur rythme. Ils peuvent également 
finaliser l’activité de la veille ou en commencer une nouvelle. De plus, ils ont la possibilité de jouer 
seul, à plusieurs ou de choisir de ne rien faire s’ils le désirent. 

 Présence de 2 animateurs le matin pour accueillir les enfants dans la salle périscolaire.  
 

 Une animatrice s’installe au bureau afin d’ouvrir la porte grâce au visiophone. Elle 
note la présence des enfants. 
 

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 

 8h20 : les enfants montent dans la cour avec les animateurs. 
  

 Les institutrices réceptionnent les enfants 
 

 Les animatrices vont à la porte d’entrée de l’école afin de faire une permanence pour 
répondre aux questions des parents jusqu’à 8h40. 

 

PAUSE MERIDIENNE (275 enfants et 14 animateurs) 

Accueil et arrivée des enfants 

11h30 – 13h30. 

Cette année encore, est proposé un plat de substitution en remplacement de la viande pour les familles 
qui le souhaitent. 

Le service se fait en continu, ainsi les enfants peuvent aller déjeuner quand ils le souhaitent et avec qui 
ils le souhaitent. 

 La pause méridienne fonctionne en self, ce qui permet aux enfants de se restaurer 
entre 11H30 et 13H15.  
À l’entrée du self, sont disposés des tableaux avec des cartes nominatives. En arrivant, 
chaque enfant sort sa carte du premier tableau pour la glisser sur le second tableau. De 
cette manière, les animateurs sont en mesure de savoir avec exactitude qui est venu se 
restaurer ou pas.  
 
La directrice de l’école (signataire de la pause méridienne), donne chaque jour la liste 
des enfants absents à la directrice du périscolaire, ce qui permet de vérifier en fin de 
service si tous les enfants ont mangé. 
 

 En début d’année, un tableau pour l’organisation des animateurs avec des rotations et 
des horaires est mis en place. Ainsi, les animateurs ont un planning journalier qui leur 
permet de savoir où ils doivent se positionner en fonction des horaires (cour, salle 
périscolaire ou réfectoire). 
 

 Tous les midis un animateur est « de porte », c’est-à-dire qu’il régule le flux d’enfants 
à envoyer au réfectoire et veille à maintenir leur bon comportement dans la file 
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d’attente. Il y a également un animateur « étiquette », dont le rôle consiste à vérifier si 
les enfants prennent bien leur étiquette de présence à disposer sur le tableau T.  
À 12H45 l’animateur placé aux étiquettes va chercher les enfants qui ne se sont pas 
encore présentés au self.  
 
Les animateurs ont des créneaux de 30mn dans le réfectoire : 
Il y a ainsi 3 animateurs de 11h30 à 12h ; 1 de 11h45 à 12h15 ; 3 de 12h à 12h30 ; 1 
de 12h15 à 12h45 ; 3 de 12h30 à 13h et les 2 animateurs en gestion du rang vont dans 
le réfectoire en fin de service. 
 
Le réfectoire est divisé en 3 box. Il y a 1 animateur par box. Ce dernier est toujours 
assis à l’entrée du box, face aux enfants et le long de l’allée afin de pouvoir contrôler 
les entrées et sorties de chaque box. 
 

 En début d’année, à 11h30, 3 animateurs vont chercher les CP dans leurs classes. 
Cette organisation permet aux référents de faire le lien, d’accompagner les enfants et 
de leur transmettre les différentes informations concernant les ateliers et l’organisation 
du midi (accompagnement jusqu’aux vacances de Noël si besoin). Les groupes se 
rendent directement au réfectoire pour se restaurer.  

 
Déplacement des enfants 

 Les enfants peuvent se rendre aux toilettes en toute autonomie. Toutefois lorsqu’ils 
sont en atelier, ils doivent prévenir les animateurs qu’ils s’absentent pour se rendre 
aux toilettes. 

 
 Les enfants n’ont pas le droit de se lever pendant le repas. S’ils ont oublié quelque 

chose ou s’ils ont besoin de quelque chose, c’est l’animateur qui se déplace.  
 

 Lorsqu’un enfant a fini de manger, il demande l’autorisation pour sortir de table afin 
que l’animateur vérifie qu’il a au moins gouté à tout ce qui se trouvait sur son plateau 
repas.  

 
 Dans les ateliers : ils descendent avec les animateurs qui font les activités dans la salle 

périscolaire, soit de 11h40 à 12h25, soit de 12h30 à 13h20. Une fois qu’ils ont choisi 
de descendre, ils doivent rester jusqu’à la fin de l’activité. Ils remontent avec les 
animateurs une fois l’activité terminée. 

 

Restitution des enfants 

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

SOIR  (65 enfants et 5 animateurs) 

Accueil et arrivée des enfants 

16h30 – 18h45 

 16h25 les animateurs se rendent dans la cour. 
 

 16h30 les enfants sortent des classes, et pour ceux qui restent au périscolaire, ils 
viennent se ranger devant le réfectoire. 
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2 animateurs les réceptionnent au niveau des toilettes pour les diriger vers les 
sanitaires et les guider ensuite vers le réfectoire.  
2 animateurs les attentent dans le réfectoire afin de les installer. 

1 animateur pointe les enfants dans la tablette informatique. 

La directrice périscolaire établie la liste sur le cahier d’émargement des enfants 
présents. 

 
 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. Ils  prennent l’étiquette T qui porte leur 
nom, puis ils passent par les toilettes si besoin (ou 1 animateur y est positionné), 
descendent leur cartable dans la salle périscolaire ou un ou deux animateurs les 
attendent.  
1 animateur se positionne également dans la cour le temps de la traversée des 
enfants). 

 
Déplacement des enfants 

Dans les ateliers : lorsqu’un enfant souhaite changer d’atelier, il doit en faire la demande à l’animateur 
qui est avec lui. L’animateur lui rend son étiquette puis, soit le laisse aller dans l’atelier de son choix, 
soit l’accompagne en fonction du lieu où il se trouve.  

Exemple :  
cour-salle périscolaire : enfant seul.  
Salle périscolaire-cour : enfant seul. 
Auditorium-salle périscolaire, enfant accompagné. 
Salle périscolaire-auditorium, Enfant accompagné.  
 
Lorsque l’enfant arrive dans le nouvel atelier, il doit remettre son étiquette à l’animateur présent. 
 
Aux toilettes : Si les enfants viennent de la salle périscolaire : ils vont seuls aux toilettes qui se 
trouvent juste en haut des escaliers. 1 animateur est positionné en bas des escaliers qui donnent vers la 
porte d’entrée de la salle périscolaire. 

S’ils sont dans la cour : ils vont seuls aux toilettes de « l’Etoile d’or » qui se trouve dans la cour de 
l’école. S’ils sont dans l’auditorium ou la bibliothèque, un animateur les accompagne aux toilettes qui 
se situent en haut des escaliers de la salle périscolaire (si l’animateur est seul dans l’auditorium, il 
appelle grâce au talkie-walkie et la directrice périscolaire envoie un animateur). 

Restitution des enfants 

 A 17h15, 1 animateur se positionne en bas des escaliers vers la porte d’entrée de la salle 
périscolaire. Le rôle de cet animateur est de veiller à ce que les enfants se rendent bien là où 
ils doivent aller (toilettes, changement d’activité). Son rôle est également de faire attention à 
ce qu’aucun enfant ne puisse sortir de la salle périscolaire sans ses parents.  
 

 La directrice accueille les parents à son bureau où elle à l’entrée en visuel.  
 

 Elle leur fait signer le cahier d’émargement, vérifie les autorisations dans les cahiers des 
enfants lorsqu’il y en a, les autorisations sur les fiches sanitaires éventuellement ainsi que les 
pièces d’identité lorsqu’elle ne connait pas les personnes autorisées à récupérer les enfants.  
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 Lorsque les parents ont signé, ils peuvent entrer dans la salle périscolaire pour aller chercher 
leur enfant. Si celui-ci est dans la cour ou dans l’auditorium, la directrice périscolaire appelle 
grâce à son talkie-walkie, un animateur afin qu’il dise à l’enfant concerné de descendre.  
 

 Aucune personne étrangère au service n’est autorisée à aller dans la cour ou à monter dans les 
étages de l’école sans être accompagnée.  
 

 Lorsque les enfants partent, ils remettent leur carte nominative à l’animateur qui se trouve au 
niveau de la porte d’entrée. 
 

 Un peu avant 18h, tous les enfants reviennent dans la salle périscolaire. A 18h, la directrice 
monte à l’entrée principale de l’école afin de réceptionner les enfants de l’étude qui rejoignent 
l’accueil périscolaire. Pendant son absence, un animateur la remplace au bureau afin 
d’accueillir les parents.  
 

 La directrice inscrit les enfants sur le cahier d’émargement du post étude après avoir vérifié 
que leurs parents n’étaient pas là, puis ils descendent dans la salle périscolaire.  
 

 La directrice s’assure  qu’il ne reste pas d’enfant seul à l’extérieur puis elle rejoint son poste à 
l’accueil dans la salle périscolaire où elle pointe les enfants du post étude sur la tablette. 
 

 18h45 : fermeture de l’accueil périscolaire. 

 

3. En cas d’accident 
 
a) Sur les temps d’accueil de matin et du soir 

En cas d’enfants malades ou d’accident la directrice périscolaire est informée puis elle appelle les 
parents en cas de nécessité. 

b) Sur les temps de pause méridienne 

En cas d’enfants malades ou d’accident la directrice de l’école est immédiatement prévenue puis c’est 
elle qui appelle les parents si besoin. 

 

III/ LA VOLONTE D’ACCUEILLIR TOUS LES ENFANTS 

1 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. 
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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'établissement 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). 

2 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 départementale 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 animateur 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 animateurs dédiés à cette mission et dans le déploiement de 
modules de formation, de temps d’échanges avec l’ensemble de ces animateurs référents. 
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IV/ INTENTIONS PEDAGOGIQUES : 

1. Objectifs généraux 

Le rôle propre des accueils collectifs de mineurs est « l’éducation aux loisirs ». 

Il s’agit d’éduquer l’enfant à la « gestion de ses loisirs », de permettre à l’individu de s’épanouir dans 
son temps de « non école ». 

Pour ce faire voici les objectifs éducatifs : 

- Rendre l’enfant autonome par la formulation et la réalisation de projet individuel, 

- La responsabilisation par son intégration à des projets collectifs, 

- Le confronter aux joies et aux contraintes de la vie en collectivité. 

Chaque temps périscolaire demande aux animateurs une approche pédagogique différenciée auprès des 
enfants. Elle doit être basée sur l’écoute et l’échange. 

Les animateurs proposeront un large choix d’activités, tant par le nombre que par la diversité afin de 
permettre aux enfants de s’épanouir. Les animateurs favorisent la coopération et l’esprit d’équipe. 

- Favoriser leur autonomie dans les choix d’ateliers 

- Développer le travail de coopération ainsi que la notion d’entraide 

- Permettre l’épanouissement et l’intégration de chaque enfant 

 

2. Palette générale d’activités proposées/ Thème l’Espace 

Activités physiques et sportives 

Nous allons faire découvrir des jeux nouveaux aux enfants en leur proposant de partir à la découverte 
de hand Ball, du tennis et du volley. 

Pour ce faire, nous proposerons aux enfants des mini tournois tout au long de l’année avec pour 
chaque jeu une première phase où les règles seront expliquées puis une deuxième phase de jeu 
proprement dite. 

L’objectif principal de cet atelier est de faire savoir aux enfants qu’il existe beaucoup de sports 
collectifs extrêmement amusant autre que le football. 

Nous souhaitons également avec ces jeux développer la motricité et la coordination des enfants. Les 
amener vers des jeux de coopération avec un vrai esprit d’équipe, d’entraide et d’acceptation de l’autre 
grâce à la formation d’équipe sans distinction d’âge, de capacité et de sexe. Il nous semble en effet 
primordiale que les enfants comprennent qu’ils ont tous le même droit de jouer dans la cour.  

 

Tournoi de football 

Nous allons mettre en place un tournoi de football car la demande des enfants est extrêmement forte. 
Toutefois nous souhaitons que ce tournoi se déroule dans des conditions particulières afin que le 
fairplay et le vivre ensemble en soit le moteur de ce projet. 

En effet, les vainqueurs du tournoi ne seront pas ceux qui ont gagné le plus de match mais ceux qui 
auront fait preuve du meilleur comportement tout au long du tournoi. 
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Les équipes seront mixte et d’âges variés afin de les amener vers une acceptation de tous. 

 

Parcours des astronautes 

Les enfants devront, en équipe, triompher d’un parcours d’obstacles puis répondre à des questions sur 
l’espace et le système solaire. 

Nous voulons grâce à cet atelier, qui s’adresse plutôt aux plus jeunes, leur permettre d’améliorer leur 
coordination, leur esprit d’équipe et leur capacité d’attention. 

Le jeu des questions abordera le thème de l’année « l’espace » afin d’élargir leur culture sur ce sujet 
tout en étant adapté à leur âge. 

 

Ateliers les petits astronautes 

Nous allons proposer aux enfants la fabrication d’objets en lien avec l’espace (télescope, casque 
d’astronaute, système solaire, astéroïde…) en utilisant essentiellement des objets de récupération. 

Un prototype sera présenté aux enfants afin de les encourager à participer à l’atelier puis ils seront 
investis de missions de récupération afin de pouvoir réaliser leurs œuvres. 

Nous souhaitons grâce à cet atelier encourager les enfants à recycler et à voir les déchets du quotidien 
d’un autre œil. 

L’objectif est également de partager avec les enfants un moment riche en créativité, imagination, 
coopération et inclusion de la classe ULIS. 

 

Atelier maquette de l’espace 

Nous allons réaliser des maquettes de constellations, de système solaire et de vaisseaux spatiaux en 
utilisant différentes techniques et matériaux (argile, carton, mosaïque, papier mâché…) 

Nous souhaitons grâce à cet atelier apprendre aux enfants à se repérer dans l’espace, être capable de 
créer des représentations à l’échelle, collaborer en équipe. 

Cela devrait également faire travailler leur motricité fine, développer leur créativité, les aider à 
acquérir rigueur, patience et précision. 

 

Atelier la planète rouge 

Avec cet atelier nous allons demander aux enfants d’imaginer un monde de demain sur la planète Mars 
également appelée « Terraformation ». 

Les enfants vont commencer par réfléchir à tout ce qu’il faudrait pour rendre cette planète habitable 
puis ils créeront une maquette tout droit sortie de leur imaginaire. 

Grâce à cet atelier, nous voulons que les enfants réalisent l’importance des éléments qui nous 
entourent mais aussi l’importance d’en prendre soin afin de préserver notre planète. 

Nous souhaitons également développer leur imaginaire, leur esprit créatif et leur motricité fine. 
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Atelier satellite artificiel et satellite naturel 

Avec la fabrication des satellites nous voulons que les enfants voient la différence entre des satellites 
artificiels et des satellites naturels tels que la Lune. 

Nous allons les initier au monde fascinant de l’espace avec la compréhension de la gravité et une 
vision différente de notre belle planète qu’est la terre. 

Les enfants devront être capables de communiquer, de faire preuve de travail d’équipe et de se 
responsabiliser face à un projet pour lequel nous leur demanderons un investissement de plusieurs 
séances. 

 

Les mordus de l’aiguille 

Les enfants vont s’initier aux joies de la couture à la main par la confection de petits objets tels que 
trousses, sacs, objets de décorations. 

Grâce à cet atelier, ils vont apprendre à créer par eux même et à développer leur autonomie. Ils vont 
faire l’apprentissage du partage, de l’entraide, de l’échange et de la notion de coopération. Ils vont 
enfin apprendre à transformer de la matière première en accessoires utiles et créatifs. 

 

Projet d’accompagnement de la classe ULIS 

Ce projet consiste à encadrer les enfants de la classe ULIS. En effet, ce public nous demande une 
attention particulière. 

L’AVS, qui les suit en temps scolaire et qui devient animateur sur le temps de la pause méridienne, va 
se consacrer à l’intégration des enfants dans l’école. En effet, cette année, dans cette classe, nous 
accueillons un grand nombre de nouveaux élèves pour lesquels nous souhaitons leur laisser le temps 
de prendre leurs repères en toute tranquillité. 

Dans cet objectif, nous ferons en sorte qu’ils soient acceptés dans tous les ateliers proposés lors des 
temps périscolaires. 

 

Réalisation de deux films 

-Nous allons réaliser un film dont le sujet sera à la demande des enfants « l’horreur dans l’espace ». 

Les enfants devront écrire un scénario, puis s’improviser acteur, réalisateur ou metteur en scène en 
fonction de leurs envies et préférence. 

Avec cet atelier, nous voulons permettre aux enfants de s’exprimer en toute liberté grâce à l’écriture, 
mais également de découvrir la prise de vue, le montage et enfin faire la promotion de sa réalisation. 

Cet atelier a pour objectif la coopération, l’imagination, le dépassement de soi, le développement de 
l’esprit d’équipe et d’initiative. 

 

-Un second travail aura lieu 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 réaliser avec 
les enfants un film de quelques minutes abordant ce sujet. Ainsi les enfants évoqueront par différents 
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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. 

 

Atelier danse 

Dans cet atelier, les enfants vont pouvoir se défouler et se divertir tout en respectant un cadre bien 
défini, la chorégraphie. 

Nous allons leur demander de créer une chorégraphie qui raconte une histoire afin de pouvoir exprimer 
des émotions grâce à la danse. 

Ils vont développer leur motricité, leur coordination mais également apprendre à s’exprimer avec leur 
corps. 

En cas de besoin, chaque activité peut-être adaptée et modifiée. 

 

Atelier théâtre 

Nous souhaitons proposer aux enfants un atelier théâtre un peu diffèrent de ce que nous leurs 
proposions les années précédentes. 

Nous allons commencer par les familiariser au théâtre par des exercices corporels, vocaux et 
d’appropriation de l’espace. 

Ensuite, ils effectueront des recherches dans la bibliothèque de l’école afin de trouver des œuvres sur 
le thème de l’espace et de la science-fiction. 

Puis ils vont passer à l’écriture de scénettes en lien avec leurs recherches. 

Pour finir, ils joueront leurs scènes devant un public d’enfants lors de la pause méridienne en fin 
d’année. 

La représentation sera filmée afin de pouvoir la diffuser lors de la fête de fin d’année. 

Les techniques théâtrales visent à rendre l’individu non seulement plus à l’aise dans son corps, mais 
également dans le maniement de sa langue : deux facteurs essentiels à sa réussite globale. 

L’activité théâtrale ouvre chez l’enfant des horizons multiples, la possibilité de s’exprimer par le geste 
et la parole, la découverte de situations nouvelles, l’expression de sentiments nouveaux, la victoire sur 
la timidité mais aussi sur l’attitude inverse, une meilleure connaissance des autres. 

 

Projet littérature jeunesse 

Nous allons proposer aux enfants de faire vivre la BCD de l’école pendant le temps de la pause 
méridienne. 

Cette salle est essentiellement utilisée pendant les temps scolaire et nous souhaiterions que les enfants 
s’approprient ce lieu sur un temps de loisirs. 

Pour ce faire, nous leur demanderons d’extraire des ouvrages sur des thèmes donnés afin de mieux 
connaitre les systèmes de classement. 

Ensuite, nous voulons responsabiliser les plus grands en leur proposant de lire des histoires aux plus 
petits.  
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Enfin seront proposés des ateliers de lecture libre ainsi que des ateliers de réalisation d’affiche et autre 
panneaux afin de mettre en valeur le travail effectué. 

 

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. Ils doivent choisir un texte de 3 minutes. Ce choix est primordial. Pour les aider, la 
responsable de la section jeunesse de la bibliothèque Anglemont est là pour les orienter. 

Un jury se déplacera sur chaque école élémentaire de la ville afin de désigner le champion. 

Ensuite ce sera la finale départementale, régionale et pour finir nationale qui se tiendra à la Comédie 
Française dans la prestigieuse salle Richelieu. 

Le choix de la participation est laissé aux enfants sur l’ensemble des temps périscolaires. 

 

V/ PROJETS TRANSVERSEAUX : 

1. Droits de l’enfant et Education à l’Egalité Filles-garçons 

A VOS METIERS, FLASHEZ !!! 

Les enfants vont réaliser des tableaux représentants des métiers dit sexués, les têtes de chaque 
personnages seront évider afin de pouvoir y mettre celle d’un enfant puis de les photographier. 

Les garçons devront poser dans des métiers dits « féminin » et les filles dans des métiers dits 
«masculin». 

L’objectif de cet atelier est d’expliquer aux enfants que quoi qu’on leur disent ils peuvent choisir le 
métier qu’ils veulent et qu’aucun métier ne peut leur être interdit du fait de leur genre. 

 

2. Semaine du handicap 

Cette année, nous souhaitons faire découvrir aux enfants le handicap physique en leur proposant des 
parcours en fauteuil roulant ou les yeux bandés avec juste une canne. 

L’objectif étant de leur apprendre à se respecter, à apprendre et comprendre le monde qui nous 
entoure, développer la compassion et l’empathie qui sont nécessaires pour former les générations de 
demain. 

 

3. Education au développement durable 

Dans le cadre d’une sensibilisation sur le thème de l’écologie et du développement durable, nous 
allons mettre en place un atelier afin de créer un hôtel à insecte. 

Nous commencerons par une approche didactique d’observation de la nature pour inciter et initier les 
enfants au respect des espèces communes et proches d’eux.  

Puis nous les initierons à la reconnaissance de quelques insectes présents dans leur environnement et 
leur mode de vie. Nous espérons avec cela leur faire prendre conscience de la complexité des 
problèmes environnementaux.  
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Pour finir nous leur montrerons l’importance de lutter contre la banalisation et l’uniformisation de 
notre environnement en préservant une diversité des espèces animales et végétales. 

4. Fête de fin d’année  

Nous organiserons une fête de fin d’année dans notre salle périscolaire. 

Ce moment permet de présenter les différentes productions. 

 

VI/ LA PLACE DES PARENTS 

1. Information et échanges  

En plus du site de la ville, reprenant d’une façon très régulière toutes les informations concernant le 
service périscolaire, nous mettons en place d’autres canaux permettant à l’information de circuler : 

 Une réunion est organisée en début d’année afin d’expliquer aux parents les organisations 
périscolaires. Ce moment permet de présenter l’équipe et de pouvoir répondre 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. 

Nous organisons également avant chaque période de vacances un gouter amélioré pour les enfants et 
les parents qui souhaitent passer un moment convivial en compagnie de leurs enfants et des animateurs 
qui s’occupe d’eux tout au long de la semaine. 

 

2 Vers plus de d’interaction 
Des rencontres avec les parents seront progressivement mis en place afin de partager avec eux 
des ateliers sur des temps périscolaires du soir. 
 

VII/  EVALUATION : 

1. Réunions d’équipe 

Chaque lundi matin et deux jeudi matin par mois, l’équipe d’animation se réuni afin de faire un bilan 
de la semaine passée et de préparer les activités et projet de la semaine à venir. 

2. Bilans d’activité 

Notre démarche de projet inclut une évaluation pour mesurer les effets de celui-ci. 

Ainsi, tout au long de l’année, nous allons vérifier si nos objectifs fixés en début d’année seront 
atteints ou pas. Cela nous permettra d’améliorer de façon constante notre action. 

Grâce à des réunions régulières et aux outils que nous allons créer, nous pourrons mesurer la qualité 
des projets et ateliers mis en place. 

 

 


