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I. PRESENTATION DE L’ECOLE 
 

L’école Victor Hugo est une structure mixte qui accueille des enfants de section maternelle et 
élémentaire. 

La section maternelle se compose de 4 classes et celle d’élémentaire de 5 classes. L’ensemble 
des classes est réparti sur les 4 étages du site. 

 

A. Descriptif des locaux 

 

Les locaux périscolaires mis à disposition sont : 

 1 salle périscolaire « accueil de loisirs » 
 1 salle « arts plastiques » 
 1salle « Bout’chou » 
 1 cour élémentaire située sur le toit 
 1 cour maternelle avec une structure de jeux 
 1 groupe sanitaire dans la cour élémentaire 
 1 groupe sanitaire dans la cour des maternels 
 1 self et la salle de restauration 
 1 groupe sanitaire à proximité du self 
 1 bureau pour la direction périscolaire 
 1 gymnase 
 1 dortoir 
 1 salle BDC 

 
 
 
Le centre de loisirs Victor Hugo accueille le mercredi en période scolaire les enfants à 
partir de 3 ans (et ceux de 2 ans et demi à partir de leur entrée l’école), ainsi que les 
enfants d’âge élémentaire. 
 
Le retour à la semaine de quatre jours n’a pas impacté l’ouverture de cette structure car 
elle est toujours très fréquentée le mercredi. Pendant les vacances scolaires, le centre 
Jean Jack Salles redevient l’unique accueil de loisirs. 

 
 

1. Moyens humains 
 
L’équipe pédagogique se compose de : 
 
Une directrice adjointe BPJEPS et une équipe d’animation composée de 16 animateurs 
et animatrices.  
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Cette équipe est formée uniquement pour les mercredis. Pendant les vacances scolaires, 
les animateurs et animatrices sont de retour sur l’accueil Jean Jack Salles car cette 
structure, plus grande, accueille tous les enfants de la ville durant cette période.  
 
L’équipe d’animation élémentaire se compose de 5 animateurs et animatrices 
diplômé(e)s BAFA et d’animateurs et animatrices permanent(e)s pour compléter 
l’équipe en place selon les besoins.  L’équipe ne fonctionne pas en groupe d’âge au vu 
du nombre peu important d’enfants. 
 
L’équipe d’animation maternelle se compose de 10 animateurs et animatrices 
diplômé(e)s BAFA. Elle fonctionne par groupes d’âge pour mieux s’adapter aux 
spécificités de chacun. 
 

 
2. Inscriptions  

 
La fréquentation du centre de loisirs implique une inscription administrative. Elle a lieu 
dès l’été, les parents reçoivent à leur domicile une fiche de renseignements. Tout est 
centralisé de manière à ce que les familles ne remplissent qu’un dossier commun aux 
temps périscolaires et extrascolaires. Aucune réservation n’est requise ensuite pour 
fréquenter le centre de loisirs.  

 
 

3. Modalité d’accueil  
 
L’accueil de loisirs offre trois possibilités:  
 

 Matinée avec repas (8h/9h15 jusqu’à 13h30) 
 

 L’après-midi sans repas (13h30 jusqu’à 16h45/18h45) 
 
 La journée complète (8h/9h15 jusqu’à 16h45/18h45) 

 
 
 

     4. Modalité de vie des enfants 
 
L’accueil de loisirs est un espace éducatif, un lieu de découverte et de socialisation où 
les enfants s’épanouissent pleinement tout au long de l’année. 
L’accueil de loisirs Victor Hugo ne fonctionne pas en groupe d’âge pour la section 
élémentaire, contrairement à l’accueil de loisirs Jean Jack Salles. Après l’accueil des 
enfants, un choix d’activités leur est proposé. 

 
 Les activités proposées sont diverses et variées : 

 
 
 

 Travaux manuels : dessin, peinture, bricolage, cuisine, modelage… 
 Ateliers d’expression : théâtre, danse, musique- chant, bibliothèque... 
 Ateliers jeux et jouets : lego, jeux de société, baby-foot, ludothèque.... 
 Sorties : parc, forêt, cinéma, théâtre, monuments et musées parisiens…. 
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Le thème cette année est la France en section élémentaire  
Le thème choisi va permettre à l’équipe de travailler autour de l’histoire, mais aussi des 
différentes spécificités de notre territoire (montagne, campagne, mer, les îles françaises, 
certains monuments de Paris etc...) cela permettra d’amener les enfants à effectuer des 
créations originales, avec diverses techniques basées principalement sur le recyclage. 
 
 
 
 
et Voyage dans le temps en section maternelle.  
En maternelle, nous travaillerons notamment à la fabrication d’outils qu’utilisaient les 
premiers hommes, atelier peindre à la façon des hommes préhistoriques, cadre en forme 
d’os, Château fort en carton, tour Eiffel en carton plume, une machine à remonter le 
temps et nous aborderons également les années 60/ 70, le disco, le pop art, le premier 
homme à marcher sur le lune, bref un vaste programme. 
 
 
 
Les différents projets proposés par l’équipe ont pour objectif d’apporter aux enfants :  
 

 La soif de découverte et l’ouverture d’esprit 
 Une stimulation de leur imaginaire et de leur créativité 
 Le travail de différents matériaux 

  
A travers ces objectifs généraux, plusieurs objectifs sous-jacents comme favoriser 
l’autonomie de l’enfant, améliorer sa motricité fine, développer son attention, sa 
concentration, apprendre le travail en équipe.  
 
Chaque atelier véhiculera un message qui portera à réflexion.  
De plus, l’épanouissement de la personnalité d’un individu ne pouvant être dissocié de 
la notion de projet, en concentrant son énergie physique et ses ressources mentales, la 
section élémentaire aura comme objectifs éducatifs :  

 
 De rendre l’enfant autonome par la formulation et la réalisation de projets 

individuels. 
 De responsabiliser l’enfant par son intégration à des projets collectifs. 
 De le confronter aux joies et aux contraintes de la vie en collectivité.  

 
 
 
 
Atelier jardinage 
Depuis plusieurs années l’atelier jardinage rencontre un réel succès auprès des enfants. 
Il constitue une excellente initiation au travail individuel et collectif.  
Le jardinage  permettra aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir comme citoyens dans 
le respect et la connaissance de la nature mais aussi au recyclage. En effet, les enfants 
auront l’occasion de confectionner un bac à plantes avec la récupération de palettes en 
bois.  
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De plus, ce projet nous permet de travailler en partenariat avec le service des parcs et 
jardin de la ville qui nous conseille et nous aide à entretenir le potager lors des vacances 
scolaire. Quand cela leur est possible il nous fournisse aussi des plantes florales. 
 
Partenariat associatif 
 

Cette année, les enfants des grandes sections (CE-CM) auront la possibilité avec les 
associations de la commune d’être initié au billard et au ping-pong.  
 

 Associations billard de la comète : 10h30-12h 
 Tennis de table ; 14h30-15h30 
 Informatique 

 
Les moyens et grands maternels auront l’occasion de faire des ateliers de découverte musicale 
avec l’association « A vos cordes frottez » 
De découvrir des jeux différents de ceux avec lesquels ils ont l’habitude de jouer avec 
l’association « Jeux dés en bulles » 
Et de s’initier à différentes disciplines du cirque avec « l’école du Cirque Electrique. » 

 
6. Modes d’évaluation : 
 
L’évaluation journalière : elle se fait quotidiennement au moyen du cahier de bord (type 
d’activités, fréquentation des enfants …) 
 
L’évaluation collective : Un temps de discussion au sein de l’équipe lors des réunions. 
 

  On y parle du vécu, du déroulement 
 

  On soulève les problèmes rencontrés, on analyse 
 

  On fait le point sur les journées à venir 
 

  Les informations provenant du service sont communiquées 
 
L’évaluation individuelle 
 
Elle s’effectue entre la responsable du centre et l’animateur et ou l’animatrice, sur des 
temps de travail formels et dans le déroulement de l’année. On aborde : 

 
  Elle suit l’évolution de projets spécifiques 
 
  Elle rappelle le travail de chacun, son rôle, son investissement 
 
  Elle parle des relations avec les enfants, l’équipe, les familles. 

 
 
7. Journée type  

 
8h00 – 9h15  
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Inscription des enfants, les parents consultent le tableau d’activités ainsi que les panneaux 
d’informations.  
Les enfants sont accueillis dans leur groupe. Selon leurs choix et leurs affinités, ils se 
répartissent dans les différents coins.  

 
9h15  
Fermeture des portes.  
Les enfants sont comptés dans leur groupe respectif, les animateurs et animatrices effectuent 
les différentes listes de piscine et de sorties.  

 
09h30  
Les animateurs et animatrices présentent et proposent leurs activités pour la matinée à leur 
groupe (les enfants choisissent, les animateurs s’adaptent à la demande). Déroulement des 
activités, sorties et piscine.  

 
11h00  
Temps informel. Utilisation des salles d’activités ou jeux dans la cour.  
Préparation au repas (toilette, lavage des mains)  

 
11h30  
1er service de cantine. Temps informel dans la cour ou les salles pour les autres.  
12h30  
2ème service de cantine. Temps informel dans la cour ou les salles pour les autres.  

 
13h00  
Sieste pour les petits et tous ceux qui ont encore besoin de dormir.  
Temps calme pour les autres sections.  

 
14h00  
Réunion (même principe que le matin) Début des activités.  

 
15h45  
Fin des activités et préparation au goûter (toilette, lavage des mains)  

 
16h00  
Goûter  

 
16h45 – 18h45  
Accueil des parents et adultes venant chercher les enfants 
Pour la fin de la journée, comme le matin, les enfants sont répartis dans les différentes salles, 
suivant leur choix (coloriages, jeux, contes).  

 Ils ont également la possibilité de jouer dans la cour lorsque le temps le permet. 
 
 

 
 
 

 
La gestion des PAI reste la même que sur J.J SALLES 

L’accueil d’enfants en situation de handicap représente un enjeu majeur d’accessibilité 
pour tous aux activités de loisirs éducatifs. Il permet de garantir le droit aux loisirs pour 
chaque enfant. Le vivre et l’agir ensemble, l’acceptation des différences, la rencontre et 
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l’enrichissement par la mixité des publics font partie intégrante des objectifs pédagogiques du 
centre de loisirs et des objectifs du projet éducatif porté par la commune. 

Même si les modalités d’accueil se font dans les mêmes conditions que pour n’importe quel 
autre enfant, il nous semble important d’accueillir les enfants en situation de handicap dans 
des conditions particulières en dédiant un animateur supplémentaire pour chacun d’eux et de 
les accompagner dans leurs démarches.  

Depuis le mois de septembre 2019 Mme THENAULT Vanessa (éducatrice spécialisée) à 
intégrer notre équipe. Son rôle consiste à rencontrer les parents, à se familiariser aux 
particularités de chaque enfant, d’accompagner, de soutenir l’animateur ou l’animatrice dans 
ses craintes et à les conseiller. 

Pour un meilleur suivi, les enfants en situation de handicap sont depuis la rentrée tous 
accueillis sur le centre Jean-Jack salles. Ces derniers sont accompagnés par un animateur ou 
une animatrice qui leur est dédié(e). Le taux d’encadrement est alors abaissé à un adulte par 
enfant, qui bénéficie d’une formation spécifique de 3 jours. 

Afin de favoriser des conditions d’accueil de qualité, et adaptées à l’enfant et sa vie au sein du 
groupe,  un temps d’échange est organisé tous les mardis matin avec Mme TH2NAULT. 

 
Les objectifs pédagogiques sont différents selon le handicap de l’enfant mais ils visent avant 
tout à permettre à l’enfant de s’intégrer au mieux à son groupe, de le faire participer à un 
maximum d’activités et de sorties (si possible à l’ensemble) en les adaptant. Le but étant de 
développer son autonomie et de le faire participer autant que possible à la vie en collectivité. 

 
 


