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1. Introduction 
1.1Projet Éducatif De Territoire 

Le Projet éducatif de territoire décline les orientations éducatives de la ville de Saint-Julien-en-
Genevois pour les enfants et les jeunes de la commune. Il s’articule principalement autour de 
l’autonomie, du savoir vivre-ensemble et la responsabilisation de l’enfant tout en favorisant son 
épanouissement général. 

Les orientations éducatives sont : 
- L’enfant est au cœur du projet, il est considéré dans sa globalité. 
- L’enfant est actif et participatif dans le développement et la mise en place des projets. 
- L’enfant est positif, créatif et enthousiaste. 
- Les enfants ont tous accès à des activités enrichissantes, citoyennes et éducatives dans le 

domaine du sport, de la culture, de la technologie, de la communication, de l’expression et de la 
création artistique au sein des accueils de loisirs (et des séjours de vacances). 

- Ils sont actifs et volontaires dans l’exploration, l’expérimentation et la découverte de nouveaux 
environnements. 

Zoom sur les orientations prioritaires du PEDT pour 2018-2021 qui s’articulent autour de 4 axes 
forts : 

 La citoyenneté 
- L’enfant exprime des choix, ose dire, ose faire, il prend des responsabilités 
- L’enfant s’engage pour les autres, participe à des projets collectifs 
- L’enfant apprend à vivre avec les autres, à les respecter 
 

 La découverte 
- L’enfant s’enrichit en participant à des activités nouvelles, originales et enrichissantes 
- L’enfant grandit au contact des autres et des adultes 
 

 La co-éducation 
- L’enfant est au centre des préoccupations des éducateurs qui agissent ensemble pour 

son bien être 
- L’enfant s’épanouit et se construit dans un cadre relationnel respectueux et des règles de 

vie collectives partagées et cohérentes  
- Le partenariat 
- L’enfant est au centre d’une organisation et d’une offre d’activité adaptée et 

complémentaire 
- L’ensemble des acteurs éducatifs œuvrent ensemble pour réaliser et réussir les actions 

éducatives pour l’épanouissement de l’enfant  
 Le partenariat   

- L’enfant est au centre d’une organisation et d’une offre d’activités adaptées et 
complémentaires. 

- L’ensemble des acteurs éducatifs œuvrent ensembles pour réaliser et réussir les actions 
éducatives pour l’épanouissement de l’enfant dans l’esprit du PEDT.  

 

 

 



1.2 Présentation de l’accueil de loisirs 

 

L’accueil périscolaire Nelson Mandela a été mis en place sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois 
afin de permettre  aux enfants  dont les parents travaillent, de pouvoir vivre des « temps d’animation 
» dans un lieu adapté, convivial et dynamique, dans le but de répondre à leurs attentes tout en 
respectant le rythme de chacun. L’accueil est ouvert lors des périodes hors vacances scolaires toute 
l’année. 

Il fonctionne du lundi au vendredi : 

- de 7h30 à 8h20 (accueil matin) sauf mercredi jusqu’à 8h40 

- de 11h45 à 13h30 (pause méridienne) 

- de 11h30 à 12h15 (accueil pause méridienne) 

-de 15h30 à 16h30  (accueil 1er heure) 

-de 16h30 à 17h30 (accueil 2ème heures) 

-de 17h30 à 18h15 (accueil soir) 

-de 15h30 à 17h45 horaire fixe tous les jeudis dans le cadre des TAP. 

  

Organisateur : Mairie de Saint Julien en Genevois 

1 place du Général de Gaulle 

74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

 

Code organisateur : 076ORG0296 

 

Adresse : Accueil de loisirs Nelson Mandela  

    60 rue Nelson Mandela  

   74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

 

Tel : 07.85.84.55.93  

 

 

 

Les locaux : 

L’accueil périscolaire élémentaire se compose de 1 bâtiment, un restaurant scolaire, ainsi que deux 
cours extérieurs. 
 
 



Bâtiment élémentaire :  
- 1 bibliothèque  
- Des salles d’accueil / d’activités /  de classes 
- 1 gymnase 
- 1 régie de matériel pédagogique 
- 1 restaurant scolaire 
- 1 bureau direction / infirmerie 
- Sanitaires  

 
Extérieur élémentaire :  

- 3 espaces de jeux extérieurs  
- 1 jardin pédagogique  
- 1 espace de jeux multi-sport pour les plus de 6 ans 

 
 

 Les inscriptions 
 

Accueil périscolaire: 

Les inscriptions pour les différents temps d’accueil se font sur le site internet de la ville via le portail 
famille ou soit par le secrétariat éducation animation. Les parents doivent cocher le temps que  
fréquente leur enfant.  

-Accueil matin 

-Accueil midi 

-Pause méridienne 

-Accueil de loisirs 

-Pause cartable 

-Tap 

Cela permet de répondre à l’attente des parents et aussi d’être juste sur la répartition des enfants en 
fonction des différents temps. 

Les réservations sont faites 48h00 en amont (jour ouvré avant 17h00). Si l’enfant n’apparaît pas lors 
de l’édition des listes d’appel l’accès lui sera refusé. L’enseignant ou le responsable du site contact 
les parents afin qu’ils viennent le récupérer sauf cas exceptionnel. 

 

 

 



Temps d’activités périscolaires : 

Les inscriptions sont à la période (de vacances à vacances). Elles se font soit sur le site internet de la 
ville via le portail famille, soit par le secrétariat éducation animation. Si il y a annulation, la période 
sera facturée sur la totalité. 

 

1.3 Public accueilli 

Les enfants sont scolarisés sur l’école N.Mandela et Thairy. Notre établissement accueille des enfants 
de 6 à 12 ans (du CP au CM2). L’ALP a une capacité d’accueil maximum de 180 enfants. Les différents 
temps sont faits pour que votre enfant puisse être acteur de ses journées en apportant la notion de 
choix et de libre circulation dans le bâtiment. L’équipe d’animation est garante et doit s’adapter à 
cette organisation conçu pour le bien-être des enfants. 

 

 

2. Objectifs pédagogiques 

L’accueil périscolaire est un lieu où l’enfant doit se sentir en confiance et s’épanouir à travers les 
activités proposées. C’est un mode de garde pour les parents et pour nous un lieu d’apprentissage, 
de découverte à travers des animations et des temps collectifs. 

 

Les deux objectifs éducatifs mis en valeur par l’équipe d’animation sont :  

- L’enfant est acteur de ses loisirs 
- L’enfant s’engage pour les autres, participe à des projets collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 L’enfant est acteur de ses loisirs et de son cadre périscolaire. 

 

Objectifs opérationnels Moyens Évaluations 

l’enfant choisit l’organisation 
de sa journée. 
 

Pause méridienne : 
 l’enfant choisit son temps 
de repas entre 11h30 et 12h45 
 
L’enfant choisit de participer 
ou non sur des cycles 
d’animations permanents ou 
sur des temps libres formalisés. 
 
Pause cartable / ALP soir : 
Un animateur est à 
disposition de l’enfant pour 
adapter son choix en fonction 
de ses besoins. Tableau de 
questionnement. 
 

 
 

Est-ce-que l’enfant a choisi le 
moment de son  repas et de 
son d’activité ? 
 
Est-ce-qu’il y a une répartition  
des enfants sur les différents 
temps de la pause 
méridienne ? 
 
Est-ce-que les enfants ont 
besoins d’être dirigé ou orienté  
à 15h30 ? 

 l’enfant fait seul. 

Création d’ateliers permanents 
le midi et le soir : 
  l’enfant se déplace et 
choisit son atelier librement.  
 
 Autonomie : Création de 
signalétique d’atelier (code 
couleur) et de tables 
d’orientations. 
 

L’enfant utilise-t-il les 
signalétiques et les tables 
d’orientations ? 
 
Combien d’enfant ont dû être 
orienté par un animateur ? 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



L’enfant s’engage pour les autres, participe à des projets collectifs 

 

Objectifs Opérationnels Moyens Évaluations 

 
 
 l’enfant  participe activement à 
la vie de la structure. 
 
 
 
 

Création d’une microsociété : 
Groupe de parole toutes les 
semaines (règle, conflit, vivre 
ensemble). 
 
Vie citoyenne à travers les 
décisions et les votations. 
 
 
 

 
 
Combien d’enfants participent 
au groupe de parole ? 
 
Combien d’enfants n’ont jamais 
participé au groupe de parole ? 
 
Combien de décisions sont 
prises et votées par les  
enfants ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’enfant  représente un 
collectif et des envies. 

Délégués périscolaires : 
 Les enfants questionnent et 
écoutent les besoins et les 
envies du collectif. 
 
 L’enfant affirme et 
développe ses idées dans un 
collectif ouvert à toutes et tous.  

L’enfant élabore des 
projets d’animation à mettre 
en place. 
 
 

Est-ce-que les enfants 
connaissent et reconnaissent 
les délégués périscolaires ? 
 
Combien y a-t-il de 
candidatures ? 
 
Combien de projets réalisés 
sont issus des enfants ? 
 
 
 

 

  



3. Organisation quotidienne 

3.1 Journée type 

7h30 – 8h20 : Accueil des enfants et des parents, ateliers permanents mis à disposition des enfants. 
Chaque matin nous faisons découvrir un style de musique aux enfants 

11h45 à 13h30 : Repas de manière échelonné, répartition des enfants 
dans les ateliers permanents selon leur choix. 

15h30 – 16h30 : Ateliers permanants / Pause catable au choix de 
l’enfant.  

16h30 – 17h30 : Goûter.Ateliers permanants / Pause catable au choix 
de l’enfant. Accuil des parents de manière echelonné 

17h30 – 18h15 : Temps d’animation calme. Rangement avec les 
enfants  

18h15 : Fin de l’accueil 

 

3.2 L’accueil 
 

 L’accueil du matin 
L’accueil  est possible de 07h30 à 8h20 et se déroule dans une des salles d’activités et en extérieur. 
L’accueil est un temps favorable à l’échange avec les familles et les enfants, l’animateur doit être à 
l’écoute et instaurer un climat de confiance avec les enfants mais également avec les parents.  
Le moment d’accueil permet aux enfants de pratiquer des activités en autonomie grâce aux ateliers 
mis à disposition (coin lecture, constructions, dessins, jeux de sociétés, puzzles…) 
 
 L’accueil du soir 

Sur le même principe que l’accueil du matin, les parents peuvent venir chercher les enfants à 16h30, 
17h30 et manière échelonnée jusqu’à 18h15. L’équipe pédagogique doit être disponible pour 
accueillir les parents et leur relater le déroulement de la journée.  

Dans le but de préserver le cadre et l’organisation structurelle, sans motif valable (justificatif), les 
parents ne pourront pas récupérer leurs enfants avant les heures d’ouverture le soir afin d’éviter des 
gênes et des allers et venues dans les locaux. 

 

 

 

 



3.3 Les repas 

Le repas est pris sur place car nous disposons d’un restaurant scolaire. Les enfants de 6 à 12 ans 
déjeunent entre 11h45 et 13h15. 

2 animatrices / teurs sont présents dans le restaurant scolaire. Leurs rôles sont d’accompagner et de 
soutenir l’enfant dans la découverte de nouvelles saveurs (goûter à tous les plats), dans 
l’apprentissage de se servir des couverts (chaque enfant a un couteau). Le moment du repas est un 
temps d’éducation à part entière. L’animateur aide les enfants à découper la viande, leur apprend à 
utiliser les couverts. 

Un mode de service en self est mis en place pour les 6-12 ans. Cela permet aux enfants de se servir 
eux-mêmes. Ainsi l’accent est mis sur la notion de partage et de responsabilisation face à 
l’alimentation. D’autre part, il est demandé aux enfants de débarrasser les tables et de séparer les 
déchets alimentaires des déchets non alimentaires. Pour cela des poubelles et des récipients sont 
installés avec comme repères des images et des photos, toujours dans l’esprit d’une implication dans 
le vivre ensemble et le zéro gaspi’. Chaque midi nous alimentons notre compost avec les déchets 
alimentaires biodégradables. 

 

3.5 Les activités 

L’équipe pédagogique a choisi de proposer un thème commun aux différentes tranches d’âge par 
semaine. Celui-ci fera office de fil rouge sur les activités proposées par les animateurs durant chaque 
semaine. 

Les animateurs doivent être force de proposition sur les temps d’activités, afin d’avoir un panel 
conséquent et varié (activité manuelle, sportive, de plein air et d’expression), tout en assurant en 
permanence la sécurité physique, morale et affective de l’enfant.  
Toutes les animations, aussi diverses soient-elles, répondent à des objectifs bien précis : faire vivre 
aux enfants des loisirs éducatifs. 
L’enfant étant acteur de ses journées, une attention particulière sera apportée aux propositions 
venant de leur part.  
 
Les ateliers permanents : 
Dans le but de développer l’autonomie, la créativité et rendre acteur les enfants durant leur loisirs, 
nous développons un nouveau concept d’organisation et d’animation. 
Les ateliers permanents, qu’est-ce c’est ? 
Chaque animateur aura par semaine ou sur une période une spécialité, avec une salle dédiée à son 
projet. L’atelier sera ouvert sur les différents temps périscolaires, de 11h30 à 13h20 et de 15h30 à 
18h00. L’enfant pourra circuler librement dans les locaux et se rendre d’atelier en atelier afin de les 
essayer et voir ce qui lui correspond le mieux. Nous demandons à l’enfant de rester au minimum 20 
minutes par atelier afin d’avoir de temps de le découvrir. Il ne peut pas rester plus 1h30, afin de 
laisser la place aux autres. L’animateur est présent pour accompagner les enfants, leur proposer des 
idées, les inciter à imaginer et à expérimenter. 
 



 
Quoi comme ateliers ? 
Les sportifs : tout le matériel sportif est mis à disposition des enfants, vélo, ping-pong, badminton, 
cerceaux, plots, ballons etc. L’animateur est présent pour faire jouer, donner à jouer, créer 
ensemble, et laisser jouer ! 
Des mots et des livres : coin bibliothèque, découverte des livres, lecture, conte, les grands lisent des 
histoires aux petits, je joue avec les mots, écrire des poèmes, écrire un livre, création d’une 
cabane/tipi de la lecture 
La Fabrik’ : un lieu dédié à la création, tout le matériel est mis à disposition de l’enfant, il se sert tout 
seul, peinture, encre, découpage, collage, dessin, etc 
Cuisine : l’enfant choisi une recette, et prépare un apéritif, une boisson ou un goûter pour les autres 
Jeux de société : un espace réservé aux jeux de société, des tournois sont organisés, création de jeux 
par les enfants 
 
D’autres ateliers permanents seront créés avec les envies et les idées des enfants.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Les bilans des enfants : 
Après chaque activité l’animateur fait le bilan avec les enfants, chaque enfant doit pouvoir 
s’exprimer, l’animateur remplie la feuille et rend compte au directeur, afin de pouvoir évaluer notre 
travail et prendre en compte le ressenti des enfants.  
 Le journal de l’ALP : 

Création d’un journal, l’animateur est responsable avec un groupe d’enfant, de se rendre sur chaque 
activité, prendre des photos et créer un petit journal qui sera distribué aux familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.8 Santé et sécurité 
 
 Les sorties 
Pour toutes sorties hors centre, il est nécessaire de veiller à avoir : 

- 2 animateurs minimum 
- Une trousse de secours complète 
- Un moyen de communication pour pouvoir prévenir les secours et la direction en cas 

de besoin 
- Les numéros d’urgence et numéro du centre 
- Les fiches sanitaires des enfants participants à la sortie 
- Eau, casquette, crème solaire 

 
Lors de sorties extérieures, l’animateur a un devoir de sécurité envers l’enfant et doit s’assurer qu’il 
ne soit jamais en position de danger. L’animateur devra compter régulièrement les enfants afin de 
s’assurer de toujours avoir le bon nombre d’enfants avec lui. 
 
 
 Les PAI 
 Le directeur veille à s’informer sur tous les enfants possédant un Projet d’Accueil Individualisé. S’il a 
besoin d’informations complémentaires sur le PAI, il prend contact avec les familles afin de pouvoir 
être précis dans sa transmission à l’équipe. Il est demandé aux familles d’apporter tous les éléments 
nécessaires au PAI le jour d’arrivée de l’enfant sur la structure afin que l’équipe puisse en disposer en 
cas de besoin. La trousse PAI reste sur la structure durant toute l’année scolaire. 
 
 
 
 Les fiches sanitaires 
Il est demandé aux familles de remplir les fiches sanitaires des enfants directement sur le portail 
famille de la ville. Toute pièce justificative est à joindre sur le portail ou peut être apportée 
directement au secrétariat de la mairie. 
Les animateurs ont accès à ces fiches sanitaires au travers de tablette mise à disposition par la 
commune pour un traitement plus rapide et centralisé des informations. 
Une copie papier sera également disponible dans le bureau du directeur et pour les sorties 
extérieures. 
Si un traitement médical doit être administré à l’enfant, la famille devra apporter l’ordonnance 
originale, une attestation signée du responsable légal autorisant l’équipe d’animation à administrer 
le traitement. 
 
Les régimes alimentaires spécifiques appliqués sur le centre : sans porc, sans viande ou allergies 
quelconques doivent être précisées sur les fiches sanitaires afin que l’équipe en soit informée et 
qu’ils puissent être pris en compte dans l’effectif de restauration. 
 
 
 
 



4. L’équipe pédagogique 
4.1 Présentation de l’équipe 

L’équipe est composée : 

- 1 directeur 
- 15 animateurs 
- Un responsable des soins (directeur ou animateur) 
- 3 agents du service restauration attachés à l’ ALP  (cantine, goûter, entretien) 

Rappel du taux d’encadrement : 
- 6/12 ans : un animateur pour 18 enfants 
 

4.2 Rôle de l’équipe de direction 
 

- Assurer le bon fonctionnement de la structure  
- Garantir un travail d’équipe et veiller à la bonne entente 
- Avoir une écoute active et une communication bienveillante (enfants, équipe, parents) 
- Coordonner l’équipe d’animation et avoir un rôle formateur 
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants et des animateurs 
- Effectuer les tâches administratives (pointages, fiches sanitaires, bus, planning…) 
- Assurer le respect du projet pédagogique et de la mise en place des animations proposées 

par les animateurs 
 

4.3 Rôle de l’animateur 
 

- Élaborer des projets d'animation 
- Mettre en place un planning d'activité avec les enfants  
- Animer et encadrer les activités et les temps informels  
- Être à l'écoute et savoir répondre aux besoins de l’enfant  
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  
- Avoir une attitude et une posture professionnelle et responsable  
- Etre respectueux des locaux, du matériel et de toutes personnes présentes sur la structure 
- Savoir gérer les imprévus et les anticiper  
- Être en accord avec le projet pédagogique, le projet éducatif et le faire vivre 
- Participer activement aux réunions d’équipe et préparer ses activités  
- Donner l’exemple : manger de tout, se laver les mains… 
- Vérifier les effectifs des enfants en charge à l'intérieur et à l’extérieur de l'accueil. 

 
 
 
 
 
 
 



4.4 Règles de vie  
 

- Respecter les règles de vie et en être les  garants auprès des enfants, parents, familles et 
collègues de travail 

- Avoir une tenue adaptée sur le lieu de travail 
- Avoir un comportement bienveillant et respectueux envers les enfants, parents et collègues 
- Interdiction de consommation de différents produits illicites au sein d’une collectivité : 

stupéfiants ou alcool… 
- Se servir d'appareil de communication abusivement (portables et appels personnels…) 
- Nuire à la sécurité physique ou morale des enfants 
- Tenir un langage adapté auprès des enfants, des familles... 
- Assurer notre rôle de vigilance, de surveillance des enfants. 

 
4.5 Les réunions 

 
Différentes réunions sont mises en place par le responsable du site avec son équipe d’animation tous 
les vendredi après-midi. 
 
Ce temps de préparation est indispensable pour permettre à l’équipe de prendre connaissance du 
projet pédagogique, ses valeurs et ses objectifs et de pouvoir les intégrer dans le planning d’activité 
proposé aux enfants. 
 
 
L’équipe d’animation élémentaire N.Mandela / Thairy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Conditions d’accès des enfants : 
Prise de température matinale par les parents : Si + 38 ° et/ou symptômes COVID-19 
Consultation immédiate d’un médecin et/ou Appelez le 0800 130 000 
Maintien à domicile - Retour au centre possible avec attestation médicale de non contamination. 
 
Protocole sanitaire Covid-19 pour les Accueils de loisirs de St Julien en genevois 

 Masques pour les adultes.  
 Distanciation entre les différents groupes mais contact possible entre les enfants du même 

groupe. 
 Lavage des mains : eau et savon pendant 30 secondes et séchage avec une serviette en 

papier à l’arrivée de l’enfant dans les locaux ; avant et après chaque repas ; avant et après les 
temps d’activités ; après être allé aux toilettes 

 Aération fréquente des locaux, 15 min à chaque fois quand activités en intérieur 
 Thermomètre frontal sans contact 
 Chaque salle est équipée de Gel hydro alcoolique / désinfectant / papier essuie tout 
 Nettoyage et Désinfection des jeux et matériels d’activités collectives quotidiennes 
 Nettoyage et Désinfection des locaux une fois par jour + sanitaires 2 fois par jour. 
 Les parents restent à l’extérieur de l’établissement 
 Les groupes sont formés dans la mesure du possible par niveau scolaire 
 Les heures des repas sont échelonnées. 

 
Suspicion COVID 19 / salle d’isolement 
Les parents sont appelés pour venir chercher l'enfant : si l'enfant a de la fièvre + de 38 C, si l'enfant 
tousse, si l'enfant à mal à la gorge. 
Matériel dans la salle d’isolement :  

 masque pour enfant 
 thermomètre frontal sans contact 
 Salle équipée de Gel hydro alcoolique / désinfectant / papier essuie tout  
 Lit pour l'enfant  

L’adulte et l’enfant entrent dans la salle d’isolement. Aucune autre personne ne vient dans cette 
salle. Possibilité de communiquer par téléphone. 
 

 

 


