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SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
PROJET EDUCATIF ENFANCE-JEUNESSE 

 
Préambule  
Le service enfant jeunesse a une mission éducative et de prévention sociale auprès des enfants et des 
jeunes. (3-18 et jeunes adultes).  
Tous les enfants et les jeunes Saint Juliénois ont la possibilité de fréquenter les structures des services 
municipaux indépendamment de leur milieu social, de leur santé ou handicap, de leur sexe, de leur religion 
ou de leur origine culturelle. L’action du service doit s’inscrire dans un esprit de collaboration et de 
partenariat avec les différents services municipaux et intervenants. La transition entre les services 
enfances et les services jeunes doit s’effectuer dans la continuité pour les enfants et les familles. Les 
animateurs enfants jeunesse doivent s’attacher à nouer le dialogue avec les enfants, les jeunes, et leurs 
familles.  
 

PRINCIPES EDUCATIFS 
1 l’enfant au centre des préoccupations  
L’enfant est au cœur des projets. De nombreux acteurs encadrent les enfants et les jeunes. La continuité et 
la cohérence de cet encadrement sont indispensables au bien-être de l’enfant, à l’efficacité des actions et 
sont garants d’une meilleure action de prévention.  
 
2. 
L’ENFANT ACTEUR  
L’enfant est actif et participatif dans le développement et la mise en place des projets L’éducation 
parentale et scolaire est de nos jours orientée vers un rôle participatif et actif de l’enfant dans la définition 
de ses activités. L’intégration de l’enfant et des jeunes dans la définition des projets proposés par l’équipe 
pédagogique de la Mairie renforce la motivation de participation et l’engagement dans la communauté.  
 
3. 
L’ENFANT – RESSOURCES DU FUTUR  
L’enfant est positif, créatif et enthousiaste, il a des valeurs qui lui sont propres, il est l’avenir de notre 
société. Nous adultes ne sommes pas si différents de la génération de nos parents mais nous assistons à 
une véritable rupture de style de vie entre la génération Y et les générations précédentes. L’objectif n’est 
pas d’avoir de jugement moral sur cette évolution mais bien de les écouter, de comprendre leurs besoins 
et d’accompagner les enfants et les jeunes pour leur assurer un environnement sain et sécurisé et pour  
Favoriser leur épanouissement dans leur vie professionnelle et sociale. Les enjeux pour l’enfance : UN 
ACCUEIL EDUCATIF. Au regard des évolutions sociodémographiques, des modes de vie et de travail des  
Familles, des déplacements urbains, la commune doit proposer un accueil collectif à caractère éducatif et 
des activités de loisirs en lien avec l’âge de l’enfant. Il doit s’agir d’un service éducatif qui favorise le 
développement et la socialisation de l’enfant en continuité avec les autres acteurs éducatifs (famille, école, 
associations, etc.…) Le projet éducatif doit permettre à l’enfant et au jeune de devenir plus responsable et 
autonome, il doit favoriser l’épanouissement de sa personnalité, l’affirmation de soi, par  
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L’encouragement à la prise de responsabilité dans la vie quotidienne de l’accueil et du séjour. Les locaux 
doivent être adaptés de manière à ce que les enfants se l’approprient et s’y sentent bien. Les enjeux pour 
les jeunes : ZERO DÉCROCHAGE  
Bien sûr, il est utopique de rêver à une société sans « décrochage » des jeunes, sans que certains 
s’engagent dans des comportements à risque pour la société et pour leur propre santé. Mais on peut rêver 
à une commune où chaque jeune est connu et reconnu, et ne se retrouve pas seul face à ses difficultés.  
Donner envie de s’investir dans des activités et des projets qui ont du sens. Il s’agit d’être présent et en lien 
avec les jeunes pour pouvoir identifier les problèmes avant qu’ils ne deviennent dramatiques et pouvoir 
leur apporter le soutien et accès aux structures appropriées. Il est nécessaire de donner une image positive 
de la jeunesse pour leur donner envie de s’investir dans notre société. Croire en eux, les valoriser, leur 
donner la parole, et les encourager à s’engager et à créer plutôt que d’être assisté doivent être les priorités 
de la politique en direction de l’enfance et de la jeunesse. Il s’agit de «ne laisser personne sur le bord de la 
route » en mettant en place des actions d’accompagnement éducatif tant sur le plan de la scolarité, de 
l’insertion professionnelle que des loisirs. Des locaux adaptés aux jeunes sont disponibles et accueillants 
pour développer les initiatives et les projets d’animation.51% des français ont une mauvaise image des 
jeunes, 70% les considèrent individualistes, alors que le taux de bénévolat des jeunes est supérieur à celui 
des adultes, même si leur engagement est plus ponctuel et plus limité dans le temps ! (Enquête de 
l’observatoire des solidarités locales, Avril 2009) 
 
LES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF  
 
1. 
COHESION EDUCATIVE et SOCIALE  
L’objectif est de s’assurer que tous les acteurs (services municipaux, associations et partenaires) 
contribuant au développement éducatif et social des enfants et des jeunes soient coordonnés, cohérents 
dans l’approche et collaborent pour assurer une efficacité maximale des actions menées au profit du bien-
être de l’enfant et du jeune. Les projets éducatifs et pédagogiques sont développés dans la concertation et 
en collaboration avec les animateurs enfance/jeunesse et les associations sportives, culturelle et 
d’animation de proximité. Les enfants, les jeunes et les familles ont un lien personnel avec les animateurs 
rendu possible par une stabilité de l’équipe d’animation et une présence de proximité et sur les lieux de 
vie. Les enfants, les jeunes et les parents s’impliquent dans les temps de concertation et d’échange ainsi 
que dans les animations. Les séniors participent à des animations et échangent avec les enfants et les 
jeunes. La cohésion des groupes est valorisée par une communication interne et externe donnant de la 
visibilité et une reconnaissance aux jeunes et aux animateurs. Les différents projets conçus et portés par 
les acteurs éducatifs sont évolutifs et réévalués au regard d’objectifs et d’indicateurs d’évaluation 
partagés. La formation des encadrants doit anticiper et prendre en compte les besoins du projet et s’inscrit 
dans un plan de formation proactif.  
 
2. 
EDUCATION à LA CITOYENNETÉ – UNE APPROCHE PARTICIPATIVE  
Les enfants et les jeunes ont accès à des ressources, des conseils, des réseaux et un accompagnement pour 
les aider dans leur prise d’autonomie et dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.  
Les enfants et les jeunes ont des responsabilités dans les activités proposées au sein de la vie locale. Les 
enfants développent leur citoyenneté en découvrant le fonctionnement démocratique des institutions et 
en participant à des instances municipales adaptées. Les jeunes s’approprient des lieux d’expression pour 
partager leurs souhaits, leurs besoins, leurs problèmes pour une prise en compte dans l’amélioration des 
relations et des services. Les enfants et les jeunes découvrent et s’approprient leur environnement naturel, 
culturel et patrimonial pour développer le sentiment d’appartenance, le respect de l’autre et de son lieu de 
vie. Les projets ou associations autonomes sont encouragés  
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3. 
FAVORISER LA REUSSITE SCOLAIRE – PARTICIPER à L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE 
 Les enfants et les jeunes identifiés en situation de fragilité sociale et scolaire sont soutenus et 
accompagnés. Les jeunes disposent de lieux de proximité accueillants et aménagés permettant les 
rencontres, l’accompagnement scolaire. Les aides proposées sont complémentaires aux aides existantes et 
sont définies en lien avec les établissements scolaires, les associations d’aide aux devoirs, et les 
associations de quartiers (pas de duplication) L’investissement, le travail et les projets des enfants et des 
jeunes sont reconnus et valorisés.  
 
 
 
4. 
LOISIRS POUR TOUS - PROPOSER UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET FAVORISER L’IMPLICATION DES JEUNES 
Les enfants et les jeunes ont tous accès à des activités enrichissantes, citoyennes et éducatives dans les 
domaines 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 Les adolescents restent 
actifs et participent aux activités grâce à une flexibilité qui permet de faire face à leur difficulté 
d’engagement Les jeunes garçons et les jeunes filles de tous les âges participent aux activités grâce à des 
propositions diversifiées tenant compte de la mixité et des tranches d’âges. Les jeunes sont 
particulièrement encouragés et soutenus pour développer des initiatives et porter des projets liés à la 
prévention sociale, la mixité des cultures et l’inter génération. Les jeunes sont pris en considération dans 
leur mode de vie, de relation et de communication et accompagnés dans l’appropriation et la maitrise des 
outils de communication. Les projets développés s’attachent particulièrement à lutter contre le 
décrochage scolaire et favoriser une éducation à la citoyenneté.  Les jeunes et leurs actions sont reconnus 
et valorisés pour promouvoir une image positive de la jeunesse.  
 
5. 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE – PARTICIPER à L’INTÉGRATION DES JEUNES DANS LE TISSU 
PROFESSIONNEL LOCAL  
Le chômage des jeunes est une des grandes difficultés de notre époque. Il s’agit de faciliter l’accès à un 
réseau de contacts professionnels et d’éviter l’inactivité Le lien social est facilité avec les partenaires 
sociaux, les écoles de formation professionnelles et les entreprises pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle. L’implication des 18-25 ans dans l’animation locale est encouragée pour éviter l’inactivité  
La création de projets (activités, associations, entreprises) encourageant l’initiative personnelle est 
soutenue.  
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1.2 Les objectifs pédagogiques des 3/5ans : 

 

Respect du rythme de l’enfant et complémentarité éducative sur tous les temps d’accueil. 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluation 
L’équipe éducative développe des 
temps d’échanges, de bilan, de 
partenariat entre les acteurs 
éducatifs 

 S’informer des activités de 
la journée de l’enfant 
auprès des ATSEM-fiche de 
liaison. 

 S’informer du projet 
d’école et des activités sur 
l’année (projet en 
partenariat avec les 
enseignants sur Eco école)  

 Partenariat avec la 
coordinatrice sociale du 
Quartier Politique de la 
Ville (Briana …) 

 3 réunions à l’année de 
rencontre entre l’équipe 
animateur et l’équipe 
ATSEM 

 Fiche de liaison par classe, 
animateurs/ATSEM/enseig
nants 

 Temps de réunion et 
d’échanges entre les 
enseignants et l’équipe de 
direction périscolaire  

 Présence des ATSEM lors 
des conseils d’école, 
réunions avec les parents 
d’élèves. 

 
 Nombre rencontres et 

bilans ? 
Ont-ils permis l’amélioration 
de certains objectifs (accueil 
d’enfants,  

 
L’équipe éducative aménage des 
temps adaptés au rythme des 2 
ans et ½  -3 ans  

 Mise en place de la sieste 
pour le groupe de petit 
vers 13h. 

Besoin recommandé est de 2 h 
selon les chrono-biologistes. 
 
 

 Combien d’enfant se sont 
levés après 15h30 ? 

 

L’équipe éducative développe des 
outils d’information et de suivis 
éducatifs pour assurer une 
continuité éducative cohérente 

 Mise en place d’un suivi 
pour les enfants à besoin 
particuliers avec l’aide de 
DAMARIS Wendelin, 
référente pour les 3 
structures périscolaires et 
extrascolaires. 

 
 Assurer le relais entre la GS 

et le CP 
 
 

 Mise en place d’une charte 
d’utilisation des locaux 
pour tous les acteurs 
éducatifs du site N. 
Mandela.  

 Combien d’enfants suivis ? 
Aide / formation / solutions pour 
l’accueil de ses enfants à besoins 
particuliers ? Combien ? 
Bilans des fiches diagnostiques ? 
 

 
 

 A-t-on pu mettre en place 
un temps d’échange entre 
la maternelle et 
l’élémentaire en fin 
d’année scolaire ? 
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Favoriser l’autonomie 

 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluation 
L’enfant établi des repères au sein 
de la structure 

 Règles de vie 
 Planning des tâches 
 Activité thématique par 

couleur via des pancartes 
au moment de la 
sensibilisation. 

 Images  

 Est-ce que les enfants 
arrivent à être acteur dans 
l’organisation du temps 
périscolaire ? 

 
 Y-a t- il des repères simples 

pour orienter les enfants ? 

L’enfant fait seul et choisi   Adapter les activités selon 
les capacités des enfants.  

 
 Atelier : Permettre aux 

enfants de disposer du 
matériel nécessaire à la 
réalisation de leurs 
activités, de leurs 
« projets ». Nous explorons 
de nouvelles postures (le 
« laisser faire » avec 
accompagnement) dans un 
objectif de développer la 
créativité.  

 
 L’enfant dispose d’un tiroir 

ou boite de rangement de 
ces projets qu’il peut 
laisser un temps et 
reprendre à souhait. 

 
 Chaque atelier est défini 

par un mode de 
fonctionnement. 

 
 
 

 Combien d’ateliers a-t-on 
mis en place ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les règles des ateliers sont-
elles respectées ? 

   

 

Développer les activités d’initiation et de découverte artistique, sportive, en lien avec 
l’environnement adaptées aux 3-6 ans    

 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluation 
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L’enfant participe à de nouvelles 
activités et diversifiées sur une 
période (de vacances à 
vacances) 

 Découverte de la gymnastique, 
du Baby hand  
 

 Planning sur 7 ou 8 semaines 
(vacances à vacances) 
 

 Mise en place d’ateliers libres 
permanents  
 

 Projet zéro gaspi  
 

 Est-ce que de nouvelles 
activités ont été mise en 
place ? 

 
Si oui combien ? 
 

 La planification des 
animations est-elle 
efficace et respectée ? 

 
 L’ensemble des enfants a-

t-il accès à ces 
propositions ?  

 
 Participation au compost, 

au tri, récupération de 
l’eau,  

 

Favoriser la coéducation 

 

Objectifs opérationnels Moyens Evaluation 
L’équipe éducative informe les 
parents des projets et des activités 
de leur enfant 

 En mettant des panneaux 
photos ou affiches  

 Créer un journal des TAP 
par un animateur-référent 
contenant les plannings 
TAP et le thème de la 
période et les reportages 
photos et invitations… 

 Est-ce que l’affichage des 
plannings et des expositions 
photo ont été mis en 
place ? 

 Les parents adhèrent au 
type de communication par 
mail ? 

L’équipe éducative favorise 
l’échange avec les parents 
 

 L’école est ouverte dès 
16h30 aux parents : 
disposer une table d’info et 
un endroit où s’assoir à 
l’entrée. 

 Accueil petit déjeuner dès 
septembre 2020 (qu’est ce 
qu’un bon petit dej’ ?) 

 Accueil café le mercredi 
matin occasionnellement  

 Création d’un accueil pour 
les futures sections en juin, 
avec présentation des 
accueils périscolaires. 

 En mettant en place des 
ateliers, des buffets 
partagés ouverts aux 
parents. L’accueil est un 
lieu d’écoute et d’échanges 

 Est-ce que des ateliers 
parent-enfant ont été mis 
en place ?  

 Est-ce que l’équipe 
d’animation est ouverte et 
à l’écoute des parents ?  

 Amélioration des petit dej’ 
 
 

 Taux de participants à 
l’accueil des futurs PS ? 

 
 

 
 Nombre de parents 

participants aux ateliers, aux 
buffets partagés ? 
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sur les thématiques de 
l’éducation. 

 

 

 

 

 

2. Les moyens :  

2 .1 L’équipe d’animation. 

 

L’équipe de direction : 

1 directrice : animatrice territoriale Titulaire, BAFD et SST (octobre 2018) basée sur l’école maternelle. 

Equipe d’animation maternelle : 

7 ATSEM (tous ont le CAP petite Enfance). 

6 animatrices (2 BAFA , 2 stagiaires BAFA)  

Encadrement : 1 adulte pour 14 enfants de 3 à 5 ans. 

 

Tableau de répartition du personnel durant les différents temps de la journée : 

 

Equipe 
maternelle 

Accueil 
matin 

Pause méridienne TAP ALP 

Animateurs 

 

ATSEM 

 

 

Autres contrats 

2 
animatrices 

 

5 animatrices 

 

7 ATSEM  

Dont 1 à 2 ATSEM par jour en 
préparation pour le travail 
scolaire. 
 

 

4 à 5 animatrices 

 

 

7 ATSEM 

 

2 conventions (club 
de gym et le club de 
hand ball) avec 3 
intervenants 

4 à 5 animatrices 
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2.2 Les moyens matériels 

 

Un budget nous est attribué en début d’année civil. Le calcul est fait par heure par enfant pour l’achat de 
matériel fongible, de jeux, et pour les prestations des intervenants. 

Répertoire de jeux collectifs pour les temps libre dans la cour, fonds documentaire, chansons pour animer 
les temps de rassemblement, accès à internet pour les recherches de projets.  
Il est possible d’aller en bibliothèque municipale pour emprunter des livres sur ces temps : 

Lundi, Mardi et Vendredi : de 16h à 19h 

Nous avons un compte/carte. Les livres sont empruntables 3 semaines ou plus à votre demande. 

2.3 L’espace 

9 salles de classe (4 chaque jour) sont disponibles quand elles ne sont pas prises par les APC (voir planning). 

Salle de motricité,  

2 dortoirs   
Un dortoir sera utilisé aussi le mercredi, il disposera d’un meuble de rangement pour les affaires des 
enfants fréquentant l’accueil le mercredi. 

1 cour avec mobilier urbain (pente escalade, bancs granits ...) 

1 salle périscolaire et son espace de rangement en face 

Un bureau périscolaire avec espace de réunion/ documentation avec un pc  

2 préaux dont un rangement extérieur 

3 Bloc sanitaires enfants, petit et moyen WC 

1 bloc sanitaire adulte  

1 restaurant scolaire avec sanitaires adaptés 

1 BCD 

A proximité :  

1 grenette extérieur au bâtiment principal en dehors de l’école 

Un espace partagé, parc, jardin de la ferme DAVID  

2.4 Les réunions  

Le jeudi : planification et préparation des animations que l’équipe souhaite proposer aux enfants pour les 
semaines futures. De 14h à 15h30  

Le vendredi : temps de réunion d’information, de réflexion, d’organisation et d’échanges autour des 
pratiques professionnelles. De 14h à 15h30. 

CONTENU DE CES TEMPS DE PREPARATION : 
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 Répertoire de jeux collectifs pour les temps libre dans la cour, fonds documentaire … 

 Chansons pour animer les temps de rassemblement,  

 Animations que les ATSEM et animateurs souhaitent faire,  

 Grand jeu collectif (ex : chasse aux trésors, jeu de piste, journée de jeux traditionnels en bois…). 

 Journée portes ouvertes, accueil des familles avant les vacances. 

 Journal des TAP  

3/ les attentes (rôle de chacun) 

3.1 De l’équipe d’animation 

 

- Être responsable de la sécurité des enfants (affective, morale et physique) 

- Être à l’écoute des enfants, 

- Être motivé et motivant, 

- Être capable de s‘intégrer à un groupe, 

- Être respectueux des locaux, du matériel et de toutes personnes présentes sur la structure, 

- Respecter et adhérer aux projets éducatifs et pédagogiques. 

- Participer à une dynamique de renouvellement de ses connaissances et se former 

- Être en capacité d’organiser l’espace périscolaire, d’observer les interactions des enfants pour se 
documenter et accompagner l’enfant dans ses projets, dans ses progressions, dans ses découvertes 
sans jugement. 

 

3.2 De l’équipe de direction 

 

-Être responsable de la sécurité des animateurs et des enfants : affective, morale et physique, 

- Permettre la cohésion d’équipe, garantir un travail d’équipe, 

- Favoriser les temps de formation et de suivi : évaluations des stagiaires et des animateurs en vue 
d’améliorer les compétences de chacun (1 évaluation professionnelle en octobre/ novembre, puis 
une évaluation TAP à chaque période et un bilan individuel en juin)  

- Assurer le pôle administratif (pointage des enfants sur Noé, présence des animateurs, fiche 
sanitaire et P.A.I., trousse de secours, commande de matériel, demande de réparation …) 

- Assurer la gestion de l’infirmerie (du personnel et des enfants),  

- Organiser des exercices incendies, intrusion et confinement en partenariat avec l’école. 



 12 

- Être garant du respect des locaux et du matériel. 

- Développer des projets en lien avec les projets d’école, avec le projet éducatif. 

 

 

3.3 De l’assistant sanitaire : Hélène PERIN  

 

- Assurer ou superviser les petits soins (petits bobos)  

- Accompagner les PAI,  

- Relayer l'information concernant les régimes alimentaires des enfants, 

- S'assurer qu'aucun médicament ne soit administré sur le temps d'accueil sans ordonnance et sans 
communication au préalable. 

- S'assurer de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

 

3.4 Règles de vie, points non négociables : 

 

- Respecter les règles de vie et en être les garants auprès des enfants, parents, familles et collègues 
de travail : écriture d’une charte de vie entre collègues en début d’année. 

- Avoir une tenue adaptée sur le lieu de travail 

- Avoir un comportement apaisant et respectueux envers les enfants, parents ou collègues de travail 

- Interdiction de consommation de différents produits illicites au sein d’un établissement : cigarettes, 
stupéfiants ou alcool… 

- Ne pas se servir d'appareil de communication abusivement (portables et appels personnels…) en 
présence du public accueillis (enfants / parents). 

- Ne pas nuire à la sécurité physique, affective ou morale des enfants 

- Tenir un langage adapté auprès des enfants (pas de langage familier / vulgaires/ rabaissant)  

- Assurer une surveillance des enfants en continue et dynamique. 
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4. organisation 

 

4.1 Journée type de l’enfant âgé de 3/6ans : 

7h30 -8 h15 (8h45 le mercredi) : accueil en salle périscolaire (voir prendre son petit déjeuner apporter de 
la maison) - Jeux collectifs, jeux de société, accueil café exceptionnellement le mercredi (reporter en raison 
du Covid) . 

8h05 : arrivée en classe 

8h15 -11h30 : temps scolaire 

11h30 -13h00 : Le repas est pris au restaurant  

13h00 : fin du repas => des activités sont proposées au moyennes et grandes sections. Les PS se préparent 
à dormir (doudou, affaires à ranger) => Préparation au sommeil (conte histoire, musique douce…). 

13h30-15h30 : temps scolaire  

15h30-15h50 : les enfants sont récupérés dans les classes - temps récréatif cour / préau)  

15h50 – 16h : présentation des activités et constitution des groupes (les activités sont au choix certains 
jours). 

16h00 - 16h20 : participation aux Temps d’Animation Périscolaire (voir le planning) 

16h25-16h30 : rassemblement des enfants dans la salle du périscolaire pour ceux qui restent pour le 
gouter. Les autres récupèrent leurs affaires pour retrouver leurs parents. 

16h30 : accueil des parents par la porte principale à partir de 16h30. Une seule sortie filtrée.  

16h30-17h : les enfants inscrits à l’accueil du soir prennent leur goûter et débarrassent les tables (planning 
des taches). Les enfants trient leurs restes du gouter. Un passage aux toilettes et un lavage de main sont 
faits avant et après le goûter. 

17h à 18h05 : activités ludique libre (jeux de société, petits jeux, jeux d’imitation, jeux de construction en 
cartons, activités manuelles, jeux extérieurs…)  

Propositions d’ateliers de libre choix dans la salle périscolaire avec une volonté de mobiliers mobiles et 
diversifiés de par leur forme, et le choix des enfants :  

 Coin livres avec aménagement décontracté 

 Coin bricolage : tiroir à bricole avec kit prêt à l’emploi 
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 Coin peinture : avec un chevalet 

 Coin jeux d’imitation : change bébé, cuisine, déguisement avec miroir  

 Coin jeux ensemble ou seul : avec mobilier adaptable et déplaçable par les enfants pour faire 
ensemble ou seul 

 

18h10 à 18h15 : rangement des activités & fin de l’accueil. 

 

 

4.2 Journée type de l’animateur des 3/6 ans : 

 

7h30 -8 h15 (8h45 le mercredi) : accueil en salle périscolaire proposition de petit déjeuner de la maison, 
Jeux collectifs, jeux de société, activités calme… 

11h30 -13h30 : les animateurs récupèrent et pointent les enfants dans les classes auprès de l’enseignante. 
Chaque animateur est responsable de sa classe (voir le planning établis). Ils doivent s’assurer de la 
cohérence entre l’effectif total des listes et le total réel. Prendre connaissance des absents et signaler 
toutes erreurs d’inscriptions non prévues.  

Tournus du midi : une à 2 ATSEM sont en préparation scolaire (tournus à 7). 

Les agents s’assurent que les enfants passent bien aux toilettes et se lavent les mains.  

Les enfants sont repartis par classe.   

Un récapitulatif des allergies et des PAI se trouvera dans le réfectoire. 

13h00 : fin du repas et démarrage d’activité  

13h00-13h15 : Préparation au sommeil (conte histoire, musique douce…) pour les petites sections. 
L’ATSEM et l’animatrice passent le relais et transmettent les informations importantes aux enseignants. 

De la fin du repas jusqu'à 13h30 : pour les enfants des autres sections, temps d’animation libre (chants 
calmes) jusqu’à l’arrivée des enseignants. 

13h30 : Les animateurs et ATSEM transmettent les informations aux enseignants et vérifient si tous les 
enfants sont bien rentrés dans les classes. 

13h30 à 13h50 : pause des animateurs 
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13h50- 15h30 : réunions de préparation : mardi (Accueil de loisirs du mercredi), jeudi (préparation TAP) et 
vendredi (coordination) ou pour des temps de formation. 

15h30 : les enfants sont récupérés dans les classes puis nous leur proposons un temps de jeux libre avec 
matériel dans le but qu'ils trouvent les jeux qu'ils veulent faire (éviter les jeux de ballons et velos pendant 
les temps libres ou alors ils sont cadrés). Le matériel d'activité et de jeux libre est déjà prêt, pince à linge 
pour le passage aux toilettes autonome pour les plus grands. 

15h45 à 15h50 : animation de temps libre (disposer les cerceaux ou jeux de cour sans matériel...). Penser à 
disposer des affiches sur les murs pour inviter les enfants à des jeux auxquels ils n'auraient pas pensé. Les 
animateurs sont mobiles et dispersés dans la cour afin d'assurer une surveillance et des propositions 
d'animation libre et optimales. Tout animateur quittant la cour doit le signaler à son collègue et indiquer 
le temps d’absence. 

15h50 – 16h00 : présentation des activités (sensibilisation à l’aide de panneaux d’activité) et constitution 
des groupes (par classe en situation covid) . 

16h00 à 16h20 : mise en place de l’animation TAP avec les enfants ou pas (voir le planning).  

Les activités sont proposées à tous les enfants spontanément sans inscription au préalable sauf pour la 
période découverte (septembre chaque classe à participer à deux séances de gym) . 

Les activités sont diversifiées et repartis en 4 thématiques : je bouge, je crée, je m’exprime et je joue. 

Ces thématiques peuvent être associées à une couleur pour le repère simplifié des plus jeunes. 

16h25 : Les animateurs référents prennent les informations à transmettre sur les fiches récapitulatives 
affichées aux portes du préau. 

Appel des enfants inscrits à ALP, récupération des sacs à goûter. 

Les enfants inscrits à l’ALP partent se laver les mains et goutent dans la salle périscolaire.  

16h40 : les animateurs organisent le temps du goûter et s’assurent que les enfants aient tous un goûter et 
une boisson et qu’ils mangent leur propre goûter. 

L’animateur goûtent avec les enfants à table. Il s’assure de l’équilibre du gouter (1 à 2 biscuits ou gâteaux, 
¼ de fruits de l’eau). 

16h30 à 16h40 : Les animateurs référents des enfants qui quittent à 16h30 transmettent les informations 
aux parents à partir des fiches navettes déposées aux portes du préau. 

17h00 : fin du goûter 

17h10 : proposition d’activités aux enfants qui restent jusqu’à 18h15. Les autres animateurs prennent les 
enfants en activité libre. 
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17h15 à 18h00 : activités ludiques et libres (jeux de société, petits jeux, jeux d’imitation et de construction 
en bois et avec du cartons, activité autonome voir projet d’enfants). Les animateurs proposent des ateliers 
libres avec leur présence. L’enfant est libre de circuler dans chaque atelier. 

18h05 : rangement des activités 

18h15 : fin de l’accueil. Voir planning des animateurs qui assurent le retard des parents. 

 

 

 


