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INTRODUCTION
Les modalités d’accueil des enfants sur le temps périscolaire

Le service périscolaire fonctionne sur les temps durant lesquels un encadrement est proposé
aux enfants par des animateurs.
Rappel :
 L’accueil du matin (7h30-8h50)
 Temps méridien (12h00-13h40) de la fin de la matinée au retour en classe, ce temps
comprend la restauration
 L’accueil du soir (16h05-18h45)

Les activités périscolaires s’inscrivent dans une vision globale de l’intérêt de l’enfant et de
l’articulation des temps de vie. L’équipe d’animation encadre des enfants de 6 à 11 ans.
Suite à la réforme des nouveaux rythmes scolaires (APE), le service périscolaire propose des
activités variées afin d’offrir aux enfants la découverte de nouveaux sports : handball, basket,
art du cirque activité manuelle, , mais aussi des jeux de sociétés (échecs). Parallèlement des
activités sont toujours proposées le soir au périscolaire. Celles-ci prennent en considération
les événements (noël, carnaval, chandeleur etc..), ainsi que leurs propositions.
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I - PRESENTATION GENERALE

1. Structure / Locaux
Le périscolaire se situe au sein même de l'école. Nous avons la possibilité d'utiliser plusieurs
salles :
 Salle périscolaire
 Salle informatique
 Bibliothèque

A l’étage, deux salles servent aux activités manuelles ainsi qu’aux APE :
 Salle Galiane
 Salle d’activité

2. Heures d'ouverture & fréquentation
Le périscolaire est ouvert le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 16h00 à 18h45.
Le temps méridien est aussi un temps municipal encadré par des animateurs de 12h à 1 3h40.
Nombre d’élèves à l’école : 255 enfants âgés de 6 ans à 11ans
 Fréquentation le matin : en moyenne 60 enfants selon les jours
 Fréquentation sur le temps méridien : en moyenne 220 enfants
 Fréquentation le soir avec les APE : en moyenne 100 enfants
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II - L’EQUIPE EDUCATIVE

1. Composition de l’équipe et rôle de chacun
L'équipe est composée de 8 personnes :


1 responsable de site

 7 animateurs

L’encadrement est prévu comme suit: 1 animatrice pour 14 enfants sur le temps du matin et du
soir (à partir de 17h15).
Un animateur pour 18 enfants de 16h30 à 17h15 dans le cadre des APE
Une délibération a été votée en conseil municipal limitant le taux d’encadrement à 1
animateur pour 35 enfants d’âge élémentaire. N’étant pas déclarée à la DDJS, la municipalité
a décidé par délibération de limiter le taux d’encadrement sur ce temps à 1 pour 35.

2. Une journée type
Fonctionnement du périscolaire Alexandre Vincent sur une journée :
→ 7h30 / 8h50
Les enfants sont inscrits sur la tablette à leur arrivée. Il leur est proposé des jeux calmes, ils
sont libres d’aller dans les espaces aménagés : bibliothèque, dinette, jeux de société, faire des
coloriages... Si le temps le permet, ils peuvent aussi aller jouer dehors.
→ 8h45
Les enfants sont rassemblés, vérification du pointage par rapport à notre listing papier.
Ceux, qui arrivent par le car, attendent dans l’entrée l’autorisation de sortir dans la cour. Ils
sont sous notre surveillance pendant ce laps de temps. Tous les enfants sortent dés qu’un
enseignant arrive.
→ 12h00 / 13h40
Un planning est établi en début de semaine et chaque jour les animateurs ont un poste
différent dans le but d’être polyvalent.
Quotidiennement différents ateliers sont proposés sur ce temps méridien :
 Animation sportive
 Animation manuelle

L’activité peut accueillir un groupe de 12 enfants, voir plus. Chaque enfant peut venir
s’inscrire sur une liste mise à disposition.
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Ce listing nous permet de savoir où se trouvent les enfants sur le temps du midi.
Tous les jours nous notons l’effectif cantine sur l’agenda par mesure de sécurité (incendie
etc.) ainsi que le nombre d’enfants le matin et le soir.
Sur le temps méridien un animateur est en restauration afin
d’accompagner l’enfant. Il a pour missions de lui expliquer
le fonctionnent du self et le débarrassage. En effet, depuis
2013 l’école a mis en place un compost. Chaque enfant
doit prendre soin de vider son assiette dans le bon bac.
L’animateur a pour rôle de sensibiliser l’enfant sur
l’impact du compost sur l’environnement (diminuer les
déchets, recycler…). Ce compost sera par la suite récupéré
par les espaces verts ainsi que par nos jardiniers « en
herbes » du primaire.
L’animateur doit veiller à ce que l’enfant mange suffisamment et lui expliquer l’importance
d’une alimentation équilibrée.

→ 16h / 18h45
 16h00- 16h30 : Temps récréatif. Les animatrices sont là pour aider les plus petits pour leur
gouter. Les enfants sont libres de jouer en attendant la prochaine sortie
 16h30 : une animatrice est chargée de surveiller le départ des enfants au portail fermeture
du portail
 16h30- 17h15 : APE pour les enfants inscrits

Les enfants qui restent au périscolaire ont la possibilité d’aller dans la salle informatique pour
l’aide aux devoirs. Un animateur est là pour les accompagner.
Une activité semi-encadrée, adaptée à tous les âges, leurs est proposée.
Des jeux de cour, des jeux de sociétés, coloriages, baby foot…sont encadrés par un animateur.

Mais ils ont aussi le droit de ne rien faire !
Les derniers partent à 18h45.
Le service périscolaire ferme à 18h45, les 2 animatrices qui font la fermeture font le point sur
le pointage tablette puis le tour de l’établissement pour vérifier la fermeture des locaux
(18h50).
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→ Les APE : 16h30 / 17h15
Objectif des APE : faire découvrir aux enfants des nouvelles activités (sportives, art du cirque,
créatives, mis en page d’un livre, ..)
Les enfants se sont inscrits pour un cycle qui se situe entre 2 périodes de vacances scolaires.
C'est pour chaque enfant volontaire, la découverte d'un sport ou d'une activité manuelle
nouvelle.
L'intervenant récupère les élèves qui sont inscrits sur la liste dans la salle périscolaire, la
responsable l’accompagne dans la salle dédiée à son activité, elle vérifie avec celui-ci la
présence des enfants. L'activité se termine à 17h15. Soit les parents les récupèrent directement
dans le hall d’entrée de l’école, soit les enfants retrouvent leurs camarades dans la salle du
périscolaire.
La responsable de site reste dans le hall pour pointer les enfants qui partent à 17h15. C’est
ainsi l’occasion d’échanger avec les parents ou les personnes chargées de récupérer les
enfants, sur les ressentis, la journée scolaire, les petits problèmes rencontrés durant la journée.

3. Les soins et les PAI
Les trousses de PAI se trouvent dans la salle des enseignants. Le responsable de site a
connaissance des éventuelles allergies ou maladies chroniques et sait répondre en cas de crise.
Les autres animateurs doivent s’y référer en cas de doute.
Tous les soins donnés à un enfant doivent être notés sur le cahier d’infirmerie. Une trousse de
premier secours est dans le meuble à-côté du bureau (salle périscolaire).
En cas d’accident physique grave, l’animateur doit aussitôt en informer le responsable de site
qui préviendra les parents de l’enfant. Une déclaration d’accident sera remplie si nécessaire
(un exemplaire pour la famille, un exemplaire pour le responsable du site et un exemplaire
pour la mairie si besoin).
Cette année nous avons un médecin scolaire, nous pourrons donc accueillir un ou des enfants
ayant des problèmes de santé important : sur le temps méridien

III - PROJET PEDAGOGIQUE

1. Projet éducatif global de la mairie
Tous les objectifs que nous retrouverons dans le projet sont en adéquation avec le projet
éducatif global de la municipalité.
Nous travaillons sur un temps scolaire et nous devons en tenir compte pour le rythme de
l’enfant. Une grande partie des enfants sont présents, matin, midi et soir. C’est une longue
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journée qui demande de répondre à leurs besoins (spécifiques à chacun, différents selon
l’heure, et complémentaires de l’école).

2. Objectifs pédagogiques de l'accueil périscolaire
→ Respecter le rythme de l’enfant sur son temps périscolaire
L’enfant doit avoir la possibilité de choisir son activité,
calme ou plus active, selon l’heure.
Le matin, les enfants arrivent tôt. L’enfant a besoin
de « s’éveiller » dans le calme. L’animatrice privilégiera
donc une activité calme : coloriages, lecture dans
l’espace bibliothèque, jeux de société, kapplas, legos,
poupée, dinette…..
Plus tard, si le temps, le permet et pour ceux qui en
auront envie, ils pourront jouer dehors, toujours
accompagné d’un animateur…

Le midi l’enfant a la possibilité de faire des choix. L’équipe d’animation lui proposera un
panel d’activités toujours non imposées :
 Une activité manuelle, activité à thème
 Des activités collectives jeux de cour
 Des activités libres comme le matin

→ Etre à l’écoute de tous les enfants
 Dialoguer, prendre le temps de le comprendre, de l’écouter, favoriser l’échange.
 Veiller à sa sécurité
 Lui proposer de participer à un jeu s'il se sent seul…

→ Aider l’enfant à acquérir de l’autonomie
Pour les plus jeunes: l'aider dans ses acquisitions, passage en restauration, découverte des
nouveaux locaux...
Pour tous les enfants: les sensibiliser à l’hygiène (se laver les mains avant d’aller manger, en
sortant des toilettes...).
Essayer d'aider chaque enfant à prendre confiance en soi, le valoriser dans son envie
d’entreprendre.
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Lui faire accepter la différence.
Accepter de perdre lors d’un jeu, de faire participer un camarade à une activité de cour ou
autre …
Le responsabiliser en lui laissant installer un jeu, transmettre un message.
En ce qui concerne l’aide aux devoirs, aider un plus petit dans sa lecture…
Proposer de mettre en place une activité (spectacle de danse, ..)

→ Faire respecter à l’enfant les règles de vie au sein du groupe
En début d’année les enfants participeront à la mise en place des règles de vie.
Participer aux rangements, nettoyer les pinceaux ….
Respecter l’ensemble des co-éducateurs présents dans l’école (personnel de la restauration,
de la propreté..).
L’animateur se doit d’énoncer dés le début d’une
activité les interdits, les obligations, en les
répétant si besoin et prendre le temps d’écouter
les questions des enfants.
Aider l’enfant à mieux appréhender la vie en
collectivité.
Parfois il est nécessaire de passer des « contrats »
en cas de non respect des règles de vie de façon
répétée.
Parler des règles concernant l’environnement extérieur qui fait parti des grands projets de
notre école : les projets, auxquels nous avons pu participer :
La réserve Galiane (la mare) : les élèves du périscolaire ont créé un personnage
fictif « Alexandre » qui sert de guide. Nous le retrouvons sur la signalétique qui
permet de s’orienter prés de la mare et de son environnement. C’est pour l’équipe,
l’occasion de sensibiliser les enfants à la protection de la faune et la flore.
Notre école a le label LPO : dans la cour nous avons un refuge pour les oiseaux, ainsi
que pour les insectes.
Respecter le matériel et les lieux : les salles mises à notre disposition, la bibliothèque, la salle
informatique, la salle de musique ...

3. L'équipe d'animation
Elle doit fonctionner en harmonie entre les membres de l’équipe et les enfants.
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Une fois par mois en moyenne l’équipe se réunit afin de faire le point sur les différents
problèmes rencontrés et aussi réfléchir aux améliorations que nous pouvons apporter, et
mettre en place de nouveaux projets.

→ L 'animateur
L’animateur se doit de respecter l’enfant, il devra avoir un langage adapté.

Il se doit :
De ne pas contredire un autre animateur devant les autres enfants. Il attendra de se retrouver
seul avec lui pour s’expliquer en cas de désaccord.
L’animateur est garant de la sécurité des enfants.
Il doit le respecter comme un individu à part entière et ne pas faire part de ses sentiments
personnels.
Il est à l’écoute, il sollicite sans forcer.
Il propose des activités adaptées à l’âge des enfants et gère celles-ci, de la préparation au
rangement.
Il doit être en capacité de régler un conflit. Si ce n’est pas facile, il peut faire appel à un autre
animateur ou à son responsable qui prendra le relais.
L’animateur doit communiquer avec les autres animateurs et la responsable, (relater un conflit
sur la cour.. tout ce qui lui semble important et qui peut aider l’équipe à gérer un problème,
être à l’écoute d’un enfant en particulier si besoin …)
Il peut laisser un message sur le cahier de liaison pour toute information importante.
Il doit informer l’équipe d’un incident ou accident majeur survenu sur le temps périscolaire.
Etre ponctuel
L’animateur sur l’ensemble des temps périscolaires est au service des enfants et ne doit en
aucun cas s’occuper d’affaires personnelles (sauf urgence et après en avoir averti son
responsable).

→ Rappel
Un animateur suffit pour dialoguer avec les parents. Les autres enfants sont présents et ont
besoin de l’attention des animateurs.
L’usage du téléphone portable est demandé afin d’être joignable en cas de déplacement (ne
pas oublier le gilet jaune) ! Toutefois, il ne doit pas être utilisé pour des communications
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personnelles (appels, sms) durant les temps d’activités (ou dans la cour) au détriment de la
surveillance des enfants !

→ La responsable de site
La responsable de site doit veiller au respect du projet pédagogique en rapport avec le projet
éducatif.
Elle doit gérer le site, préparer les réunions, réguler et solutionner les tensions éventuelles, et
faire respecter les règles de sécurité. Elle doit encadrer l’équipe et être à l’écoute de chacun.
Elle évalue en fin d’année les animateurs avec qui elle travaille.
Elle mobilise l’équipe sur des projets d’animation.
Elle est l’interlocutrice privilégiée pour les familles, les enseignants, les collègues des autres
services, et la hiérarchie.
Elle se doit de tenir informée son équipe de toutes les informations nécessaires au bon
fonctionnent descendant de la hiérarchie.

4. Les partenaires
→ L’école
Elle est notre principal partenaire. Nous sommes complémentaires, la transition se fait entre
elle et nous, c’est pourquoi il nous faut une grande communication.

→ La mairie
Elle est notre employeur puisqu’elle est le gestionnaire de la structure.
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FAMILLE EDUCATION & LOISIRS
DIRECTION

SERVICE SCOLAIRE & PERISCOLAIRE

3 ACCUEILS PERISCOLAIRE

ECOLE ALEXANDRE VINCENT

ECOLE LA CHESNAIE

ECOLE JOSPEH FRAUD

→ Les parents
Les parents nous confient leurs enfants. Le matin et le soir sont des moments privilégiés pour
dialoguer avec eux. Ils nous donnent des consignes, nous sommes aussi le relais avec les
enseignants. Il est important que la confiance s’installe entre eux et nous.
Nous leur faisons partager la vie du périscolaire en mettant en place des photos relatant les
activités.
Nous affichons les dessins et nous les tenons informés des événements à-venir.

Nous les invitons à partager un moment de jeu avec leurs enfants.

IV - REGLEMENT INTERIEUR

1. En commun avec l’école et le centre de loisirs
Dans la cour, les enfants ne peuvent dépasser la ligne rouge au sol. Les pelouses ne sont
accessibles que si nous sortons le drapeau vert (stocké dans le bureau du directeur).
L’accès aux escaliers de service (vert) est interdit ainsi que de monter sur toutes les barrières
de protection (vertes aussi).
La cour est le lieu de rassemblement en cas d’incendie.
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Les enfants doivent être tous rassemblés par classe afin de pouvoir les compter (listing
papier). Deux animateurs vérifieront chaque classe, toilettes, salle de restauration,
bibliothèque...

CONCLUSION

L'accueil périscolaire doit être un lieu où l'enfant peut trouver un espace de jeux, de
tranquillité, et où il pourra développer son autonomie.
Nous nous devons d’être toujours à son écoute et veiller à son bien-être.
Cette année nous continuerons à faire partager les activités réalisées par les enfants par des

expositions afin de développer l’échange intergénérationnel.
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ANNEXES

Plan de l'école : Rez de Chaussée
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Plan de l'école : Étage
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