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1- Présentation de la structure 
 

1a- Environnement et contexte général 

 

St Julien en Genevois est une ville qui accueille près de 13000  habitants, elle est frontalière à 

Genève.  La population de Saint-Julien s'accroît régulièrement. Cette augmentation s'intensifie 

depuis les années 1960 avec l'arrivée en nombre de nouveaux résidents attirés par le dynamisme 

économique de la région et la possibilité de travailler en Suisse. Les prévisions démographiques 

annoncent la poursuite de cette hausse continue. De fait, la population évolue et avec elle ses 

besoins, notamment la garde des enfants.  La commune de St Julien a donc mis en place 3 accueils 

périscolaires pour y répondre, un par groupe scolaire (François Buloz, Prés de la fontaine/Thairy et 

Puy St martin). L’accueil périscolaire et son personnel font partie du service éducation-animation 

de la mairie de Saint-Julien, lui-même rattaché à la Direction de la Vie Sociale.  

 

1b- Présentation des locaux de l’école maternelle et primaire 
 

Organisateur : Mairie de Saint Julien en Genevois 

1 place du Général de Gaulle 

74160 St JULIEN EN GENEVOIS 

Code organisateur : 076ORG0296 

 

L’accueil périscolaire se situe à : 

14 avenue Napoléon III 

74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

Tel : 06.85.20.49.90 

 

Pour les maternelles  

L’école maternelle du Puy St Martin est constituée de 6 classes pour 157 élèves, d’une salle de 

psychomotricité, d’un préau et d’une cour avec un espace de jeux.  

L’école élémentaire est constituée de 2 parties pour 202 élèves : une première comportant 7 

classes et 1 salle polyvalente et l’extension comptant 2 classes, le bureau de l’équipe de direction, 

une salle de stockage et le restaurant scolaire. 

Par ailleurs, les enfants de l’école élémentaire ont aussi accès à une cour, un préau et un jardin 

pédagogique. 
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Tous Les enfants ont aussi accès à une 2è cour commune, au restaurant scolaire et à la 

bibliothèque. 

Le matériel suivant est partagé et à disposition des animateurs : 

- Matériel pour activités manuelles et dessin 

- Jeux d’intérieur, jeux de société 

- Matériel sportif et ludique pour l’extérieur  

 

1c- Public accueilli 

L’accueil périscolaire accueille tous les enfants scolarisés à l’école Puy St Martin. Ils sont séparés 

en 2 groupes : les maternelles, de la petite à la grande section (3/6 ans) et les élémentaires du CP 

au CM2 (6/12 ans). 

Pendant le temps d’accueil, nous accueillons au maximum : 

Temps de la journée Maternelles Elémentaires 

Accueil du matin 10 14 

Pause méridienne 80 84 

15h30-16h30 

Pause cartable / 

activités de loisirs 

Pas de pause cartable 

80 

28 

42 

16h30-18h Accueil du soir 40 42 

TAP 80 98 

 

 

2- Les intentions éducatives de l’accueil périscolaire et sa mise 

en œuvre 
2a- Projet éducatif du territoire de St julien en Genevois 

La politique éducative de la ville de Saint-Julien-en-Genevois s’articule autour d’axes forts qui sont: 

 L’enfant au centre des préoccupations, il est au cœur des projets  

De nombreux acteurs encadrent les enfants. 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. 

 L’enfant acteur, participatif dans le développement  et la mise en place des projets 

 L’enfant, ressource du futur 

L’enfant est actif et volontaire dans l’exploration, l’expérimentation et la découverte de loisirs et 

séjours de vacances. Il est positif, créatif et enthousiaste, il a des valeurs qui lui sont propres, il est 

l’avenir de notre société. 
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Zoom sur le Projet éducatif du territoire de St julien en Genevois 

Objectifs pédagogiques du PEDT 

 Pour les 3/ 6 ans 

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

 Réserver et aménager des temps adaptés au rythme des plus petits 

 Développer les activités d’initiation et de découverte artistique et sportive adaptées aux 

plus jeunes 

 Ajuster les heures d’ouverture des équipements sportifs et culturels 

 Développer des outils d’information et de suivis éducatifs pour assurer une continuité 

éducative 

 Développer la parentalité 

 

 Pour les 6/12 ans 

 Renforcer la prise en compte positive de l’enfant dans sa globalité et ses capacités 

 Assurer une continuité éducative et une cohérence de posture dans tous les temps de 

l’enfant 

 Offrir des modèles pédagogiques en cohérence avec le PEDT, les projets d’école et les 

objectifs de l’accueil  

 Poursuivre la pérennisation des emplois et des compétences 

 Affirmer la place de l’enfant dans les projets scolaires, extra et périscolaires 

 Renforcer la valorisation des découvertes et de l’investissement dans les TAP 

 Affirmer l’auto détermination et la responsabilisation dans le choix de l’activité 

 Préserver et renforcer les passerelles intergénérationnelles 

 Renforcer le lien et l’investissement des parents sur les temps libres de l’enfant 

 Encourager les temps de jeux, de détente et de partage sur tous les temps d’accueil 

 

Axes prioritaires 

 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 
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 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  

 

2b- Objectifs pédagogiques de l’accueil périscolaire et mise en œuvre 
 

 Favoriser le vivre ensemble pour réinstaurer un climat de confiance 

 Rendre l’enfant acteur de ses loisirs, de ses choix : il ose dire 

 Favoriser la découverte d’activités enrichissantes et innovantes : l’enfant ose faire 

 

L’accueil de loisirs 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 un lieu d’apprentissage, de découverte et 

d’amusement pour les enfants. 

Cette année, en lien avec le PEDT, 3 objectifs principaux vont être ciblés. 

 

Constat : Les relations entre les enfants sont souvent difficiles et le climat social sur l’école Puy St 

Martin est relativement tendu. 

Axe 1 : Développer le bien vivre ensemble 

 

Axe 2 : A travers les activités, permettre à l’enfant d’oser dire et d’oser faire 

 

Axe 1 : Développer le bien vivre ensemble 

 Respecter l’enfant, favoriser la bienveillance et apprendre à se respecter soi-même : créer 

une relation de confiance 

L’enfant doit commencer à se respecter lui-même si l‘on souhaite qu’il respecte les autres. Se 

respecter soi-même, c’est connaitre ses limites, ne pas se mettre en difficulté, oser se 

dépasser, apprendre à demander de l’aide si nécessaire et dire quand on va mal. 
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Rôle de l’animateur :  

C’est en écoutant l’enfant et en établissant avec lui une relation bienveillante que cet objectif 

sera atteint. La confiance doit être établie entre l’enfant et l’adulte afin qu’il ose dire ses 

difficultés mais aussi ses réussites sans jugement. L’animateur se doit d’être dans l’éducation 

positive et dans l’écoute active. 

Ex : au lieu de proposer une solution à l’enfant, il reformule et propose à l’enfant que ce soit 

lui qui apporte une solution. 

Au lieu de dire « ne cours pas », proposer  « marche » ! 

L’animateur doit aider l’enfant à prendre confiance en lui et à avoir une bonne estime de lui 

afin qu’il ose s’exprimer et qu’il ose faire. 

L’animateur se doit d’être disponible auprès des enfants et de favoriser les petits groupes pour 

créer un échange privilégié avec l’enfant. 

 

Respecter le rythme et les besoins de l’enfant 

Respecter l’enfant, c’est aussi respecter son rythme. C’est pourquoi l’accueil du matin se fait 

de manière échelonné et que des activités « cocoon » sont proposées, permettant à l’enfant 

de rentrer en douceur dans sa journée. Les animateurs assurent un accueil personnalisé à 

chaque enfant en étant aussi à l’écoute des parents. 

Le midi, les enfants mangent à leur rythme. Après le repas, un temps de sieste est proposé aux 

enfants et un temps calme pour les plus grands.   

La journée des enfants est organisée autour de rituels qui rassurent les plus petits et lui 

permettent d’avancer dans sa journée avec sérénité.        

Enfin, respecter l’enfant engendre une bonne connaissance de ce dernier pour s’adapter à ses 

capacités physiques et cognitives et éviter ainsi de le mettre en échec. 

 

Assurer la sécurité physique et affective des enfants 

L’animateur doit avant tout assurer la sécurité physique et affective des enfants 

Sécurité morale et affective : être à l’écoute des enfants, prendre le temps de leur répondre, être 

attentif à leurs besoins, respecter l’enfant en tant que personne, faire attention à la personnalité 

de chacun 

 

Sécurité physique : adapter les activités aux enfants, faire attention aux terrains de jeux, au 

matériel utilisé et penser à son hygiène. Chaque animateur doit être en capacité de dispenser les 

1ers secours d’urgence et d’alerter les secours en cas de besoin. Une formation aux 1ers secours 

est vivement recommandée. 
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Apprendre aux enfants à se respecter les uns les autres 

Il est essentiel que chaque enfant se sente bien à l’accueil périscolaire et pour cela, il est 

important qu’il trouve sa place au sein du groupe. Le collectif est difficile pour des enfants, tant 

par les nuisances sonores que par des gestes simples comme le partage, l’écoute, le respect des 

règles collectives. 

Règles de vie et de sécurité 

Les règles de vie sont établies dès le début de l’année avec les enfants. Crées et conçues de 

manière ludique, elles doivent permettre à l’enfant de se sentir en sécurité. Il est important de 

préciser les interdits aux enfants et d’expliquer les sanctions encourues en cas de non-respect de 

ceux-ci.  

Ces règles peuvent inclure ce qu’il faut éviter de faire mais aussi ce qui est autorisé. 

Interdits  imposés aux enfants : 

Interdit de blesser les autres : aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée. Les coups 

seront immédiatement sanctionnés mais les violences verbales ou moqueries le seront aussi. 

En cas de conflit, nous recommanderons aux enfants de faire appel à un animateur pour éviter 

que la situation s’amplifie. L’équipe pourra aussi proposer une médiation par les pairs. 

Pour les plus petits, un putching ball pourra être mis en place pour que l’enfant puisse décharger 

sa colère contre un objet. 

Après toute situation conflictuelle, l’animateur devra faire le point avec chaque enfant et 

sanctionner si nécessaire en favorisant la réparation et en évitant la punition. 

En début d’année, une certaine fermeté sera demandée aux animateurs pour que les enfants 

respectent ce cadre avec les règles simples similaires à celles de l’école pour être cohérents avec 

les enseignants 

Ex : ne pas courir dans les couloirs 

Le respect des règles communes à l’école et à l’accueil périscolaire (cohérence des règles de vie et 
du discours) 

Les règles et sanctions qui en découlent, sont mise en place avec les enfants. 

Pour les élémentaires : 

Les téléphones portable, les appareils de type MP4, appareil photo, l'argent, bijoux et autre objets 
personnels (carte, billes,jeux...), sont interdits sur l'école pendant le temps périscolaire, pour 
éviter tous litiges ou vols . 

L'équipe d'animation ne pourra donc être tenue responsable en cas de perte ou de vol. 

Les règles de vie seront établies avec les enfants de manière ludique et pédagogique, elles seront 
accrochées dans le groupe scolaire en vue de tous les enfants. 
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De plus, un règlement intérieur pour les enfants et parents sera mis en place (Cf : annexe), les 
enfants devront le signer et s'engage à le respecter. 

Pour les maternelles : 

Pour tout ce qui concerne les objets de valeurs, les règles établies chez les élémentaires 
s'appliquent aussi pour les maternelles. 

En revanche, les doudous, tétines, …. Sont acceptés toutefois, il est recommandé de les marquer 
au nom et prénom de l'enfant. 

Comme pour les élémentaires, des règles de vie seront établies avec les enfants sous forme de 
dessin et de codes couleurs. 

 

Infirmerie 

L'assistante sanitaire sera Mme Emilie LEVEQUE, directrice des accueils périscolaire, diplômé du 
PSC1. 

L’équipe pédagogique peut soigner les enfants en cas de petits bobos, si la blessure est plus 
importante, l'animateur devra prévenir l'assistante sanitaire. Tout soin apporté à l’enfant doit être 
noté dans le registre d’infirmerie. 

Tout traitement donné à l'enfant devra être accompagné d'une ordonnance datant de moins d'un 
an. 

Rôle de l'assistante sanitaire : 

Il doit être en capacité : 

o De traiter les soins au quotidien ;  

o D'assurer un suivi individualisé des enfants dans un souci de sécurité physique et 
affectif ; 

o D'effectuer les premiers soins ; 

o De gérer les fiches sanitaires et d'informer les animateurs des éventuelles allergies 
(PAI) ou toute autre problèmes de santé concernant l’enfant ; 

o De gérer le cahier d'infirmerie ainsi que les trousses de soins ; 

o D'appeler les parents et/ou urgences si nécessaire ; 

o De prendre en charge les traitements à donner aux enfants ; 

o De sensibiliser l'équipe d’animation et les enfants à l'hygiène alimentaire et 
corporelle. 
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Participer à la vie collective 

Chaque enfant pourra participer à la vie collective en lavant la table pour apprendre à se 

responsabiliser. 

Les règles élémentaires de politesse seront mises en valeur par l’équipe d’animation car le respect 

passe aussi par ces petits mots. 

 

Respecter les différences, s’ouvrir aux autres 

Favoriser le bien vivre ensemble, c’est apprendre à connaitre l’autre et à dépasser nos préjugés. 

Les activités proposées seront réalisées pour favoriser le lien intergénérationnel et interculturel.  

 

Mettre en place des activités favorisant le bien vivre ensemble 

Les activités serviront de support pour cet objectif de bien vivre ensemble. 

Les sports collectifs (ex : Hockey, ultimate, basket) seront mis en valeur pour apprendre aux 

enfants à jouer en équipe et à compter les uns sur les autres. 

Les activités manuelles (TAP arts plastiques par exemple) favoriseront les œuvres collectives. 

L’expression corporelle sera aussi proposée pour aider l’enfant à oser faire. 

Les jeux de coopération seront favorisés par rapport aux jeux de compétition. 

Un forum sera proposé 1 fois par semaine pour écouter les enfants, connaitre leur ressenti de la 

semaine et entendre leurs propositions d’activités. 

Enfin, un atelier philo relaxation est proposé aux enfants pour leur permettre d’échanger, de 

s’écouter, de donner son avis et aussi de se relaxer quand les tensions sont trop fortes. 

 

Relation avec les familles et l’école 

L’objectif de l’accueil périscolaire est de garantir un accueil de qualité pour l’enfant durant sa 

journée avant et après l’école. Pour cela, il est essentiel que la continuité éducative soit établie et 

qu’un lien existe entre l’école et le périscolaire. La transmission réciproque des informations 

concernant l’enfant doit être fluide et la communication entre les enseignants et les animateurs se 

doit d’être continue. C’est cette relation de confiance et de qualité entre l’équipe enseignante et 

l’équipe d’animation qui entrainera de la cohérence éducative et le bien-être de l’enfant. 

 

L’enfant acteur de ses loisirs et de ses choix 

Il est important que l’enfant se sente acteur de sa journée. Malgré son âge, il peut faire des choix, 

et les assumer. 
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Le midi, c’est l’enfant qui se sert seul. Selon le principe du zéro gaspill,’ il prend de tout, goute un 

peu mais c‘est lui qui évalue s’il a une « grosse ou une petite faim », l’essentiel étant de ne pas 

gaspiller. 

Les activités ne peuvent être imposées aux enfants mais ils peuvent proposer ce qu’ils souhaitent 

mettre en place. 

Pour choisir leur TAP, une période de découverte a lieu de septembre jusqu’aux vacances de 

Toussaint. Durant celle-ci, les enfants peuvent tester les différentes activités puis choisir leurs 2 

activités préférées qu’ils pourront faire sur les 2 prochaines périodes.  Ainsi l’enfant est acteur de 

son temps de loisirs mais il apprend aussi à s’engager : 1 fois qu’il a commencé une activité, il doit 

la finir. 

 

Tableau récapitulatif des intentions pédagogiques : 

Objectifs Moyens Evaluation 

Axe 1 : développer le bien vivre ensemble 

Respecter l’enfant L’animateur crée une relation de confiance 
 

Favoriser l’échange, la communication, la 
bienveillance 
 
Respecter le rythme et les besoins des enfants 

L’animateur connait il des 
détails de la vie de l’enfant 
(ses frères et sœurs, son 
doudou…) ? 
 
L’enfant ose t’il évoquer ses 
difficultés avec 
l’animateur ? 
 
L’enfant a-t-il pu se 
reposer ? 
 
L’enfant a-t-il pu exprimer 
ses besoins ? 

Apprendre aux 
enfants à se 
respecter entre 
eux 

Favoriser les œuvres collectifs ex : TAP arts 
plastiques 
 
L’animateur établit des règles de vie avec les 
enfants 
 
Favoriser les jeux d’équipe et de coopération 
Ex :TAP basket, hockey 
Apprendre à l’enfant à partager, à prêter 
 
L’enfant aide les autres à faire 
 
L’enfant participe à la vie collective 

L’enfant a-t-il crée une 
œuvre avec les autres ? 
 
Les règles de vie ont-elles 
été respectées ? 
 
Les jeux d’équipe se passent 
ils bien ? 
 
L’enfant a-t-il eu des 
difficultés à prêter et 
partager ? 
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Développer les jeux intergénérationnels, 
interculturels 

L’enfant a-t-il aidé un de ces 
copains ? S’est-il fait aidé ? 
 
L’enfant a-t-il aidé au 
rangement ? 
 
L’animateur a-t-il proposé 
des jeux sur la différence ? 

   

AXE 2 : Développer les activités pour que l’enfant ose dire, ose faire 

Proposer des 
activités 
originales et 
innovantes 
 
Aider l’enfant à 
exprimer ses 
émotions 

L’animateur innove dans ses activités 
L’animateur met en place des outils pour que 
l’enfant s’exprime :puching ball, roue des 
émotions, humeur du jour… 
Mise en place de lieux et de supports adaptés 
pour accueillir les émotions, « coin des 
émotions, pictogramme de l’humeur à colorier, 
dessiner les émotions» 

L’enfant avait-il déjà fait 
cette activité ? 
L’enfant parvient-il à 
exprimer ses émotions ? 
L’enfant s’est-il exprimé à 
travers un des supports mis 
en place ? 
 
 
L’enfant ose-t-il se confier à 
son animateur référent ? 

Rendre l’enfant 
acteur 

L’animateur propose plusieurs activités aux 
enfants 
Mise en place de moyens d’expression (bâton 
de parole, boîte à idée, mur d’expression…) 
 
  

L’enfant a-t-il choisi son 
activité ? 
L’enfant a-t-il été écouté 
dans ses ressentis ? (ex : je 
ne veux pas jouer) 
 
L’enfant a-t-il eu un temps 
pour exprimer son bilan de 
la journée ? 

 

 

A chaque fois que l’une des réponses est « NON », i conviendra de mettre en place une nouvelle 

organisation pour atteindre cet objectif. 
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3- Projet de fonctionnement 

 
3a- Journée type 

7h30-8h15 : Accueil du matin- Arrivée échelonnée 

11h30-13h30 : pause méridienne 

15h30-16h30 : Pause cartable et/ou  Activités de loisirs 

  TAP pour les maternelles 

16h30-18h15 : Activités de loisirs 

Accueil des parents Départ échelonné des enfants 

Mardi: de 15h30 à 17h45 TAP pour les élémentaires 

Le retour des TAP s’effectuera de manière échelonnée de 17h35 à 17h45. 

 

3b- accueil du matin 
 

Les enfants sont accueillis par les animateurs de manière échelonnée de 7h30 à 8h15.  

L’accueil se fait de manière douce, en échangeant avec les parents et en proposant aux 

enfants une activité calme qu’il peut faire à son rythme : puzzles, pâte à modeler, dessins, 

jeux… 

Les animateurs conduisent ensuite les enfants vers leur enseignant. 

 

 

3c- la pause méridienne 

Pour les maternelles 

A 11h30, chaque animateur est référent d’une classe. Il compte les enfants inscrits à la cantine, les 

emmènent aux toilettes et les conduisent au restaurant scolaire. 

Les petites sections prennent leur repas avec les ATSEM dans la salle d’activité afin de favoriser le 

calme et qu’ils se sentent rassurés. 

Les moyens et les grands mangent au restaurant scolaire accompagnés par les animateurs. 

Pour les élémentaires 

Chaque animateur est référent de 2 classes. Après avoir fait l’appel, ils accompagnent les enfants 

dans la cour. Ensuite, 2 services sont mis en place, 1 premier avec une vingtaine de CP-CE1 puis un 

second avec une vingtaine de CE2. 

Les CM1 et CM2 prennent leur repas au collège Rimbaud. 
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Pour tous, le tems du repas est un moment calme où les échanges et la convivialité doivent être 

favorisés. Un enfant responsable du bruit de sa table pourra être nommé, des moments musicaux 

seront aussi mis en place. 

Objectifs du temps de repas : 

 Favoriser l’autonomie des enfants en leur permettant de se servir seuls avec le self 

 Apprendre à connaitre leurs limites (ne pas trop se servir) 

 Favoriser la découverte du gout en proposant aux enfants de gouter de tout 

 Eviter le gaspillage 

 Sensibiliser les enfants au tri, au recyclage et au compostage 

Après le repas, des ateliers fils rouge ou des jeux libres sont proposés aux enfants. Dès 13h, les 

activités de retour au calme seront favorisées pour permettre aux enfants de rentrer en classe 

dans de bonnes conditions.  

 

3d- l’accueil du soir : pause cartable et activités de loisirs 
 

A 15h30, les enfants sont appelés par les animateurs dans leur classe. 

2 temps sont alors proposés : 

- Pause cartable pour accompagner les enfants dans leurs devoirs 

- Jeux de cour pour leur permettre de s’amuser après l’école 

Dès 16h30, des ateliers sont proposés aux enfants mais ils ont aussi la possibilité de ne pas y 

participer. 

La pause cartable est une étude surveillée pour les élémentaires. C'est une vérification de la 
compréhension des consignes sans l'intervention des animateurs sur la méthodologie des leçons 
et des devoirs donnés par les enseignants. 

Les enfants sont réceptionnés à 15h30 par les animateurs sous le préau ou dans la cour de 
récréation. L’appel s’effectue de 15h30 à 15h45. 

La pause cartable s'effectue de 15h45 à 16h30. 

Les parents ont au préalable inscrit leur enfant à la pause cartable auprès du secrétariat du service 
scolaire, si celui-ci est inscrit, il pourra faire ses devoirs avec un animateur  

Les enfants n'étant pas inscrit à la pause cartable, ne feront donc pas leurs devoirs mais des 
activités proposées par les animateurs. 

L’enfant inscrit mais qui doit partir, le parent ou l’adulte doit récupérer l’enfant à la porte 
principale auprès de l’équipe d’animation et signer une décharge de responsabilité s’il n’y a pas de 
mot du représentant légal. 

Il n'y a pas de pause cartable pour les enfants de l'école maternelle. 
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3e- Les TAP 

Tous les mardis, des TAP sont proposés.  

La période de Septembre aux vacances de d’automne  est destinée à la découverte des activités. 

Chaque enfant découvre alors 6 à 7 activités différentes, une par semaine.  

Les animateurs des TAP doivent alors au cours de leur séance, valoriser leur activité et donner 

envie aux enfants de s’y inscrire.  

A chaque fin de période des TAP, un goûter convivial sera proposé aux parents. Afin de rendre 

accessible les lieux ou sont accueillis les enfants et de leur permettre de partager des moments de 

loisirs avec eux.  

TAP proposés 2018/2019 pour les élémentaires: 

 Hockey 

 Arts plastiques 

 Basket 

 Danse et expression corporelle 

 Atelier philo 

 Projets passerelle 

 Jeux de société 

 

Pour les maternelles : 

 Jardinage 

 Cuisine du monde 

 Relaxation 

 Découverte sportive 

Cf feuille annexe : mémento 

 

3f- Les activités 

Les activités ne sont qu’un moyen d’atteindre les objectifs que l’équipe s’est fixée. 

Le programme d’activités peut varier en fonction de la météo, des conditions matérielles ou 

du nombre d’enfants mais aussi selon leurs envies du moment. 

Différentes activités sont proposées aux enfants sur le temps méridien « activités fil rouge » 

et sur le temps d’accueil de loisirs du soir. 

Repos, détente et ennui: après l’école, un temps de détente peut être apprécié par les 

enfants  
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Les activités manuelles et artistiques : elles permettent aux enfants de s’exprimer 

librement, de partager leurs idées, leurs connaissance, de laisser libre cours à leur 

imagination et leur créativité. 

Le jeu : vecteur de socialisation, d’apprentissage des règles et de plaisir 

Les livres : découverte et imagination 

L’expression corporelle : apprendre à découvrir son corps, l’aider à s’exprimer 

Le sport : équipe, coopération, entraide, solidarité, partage, compétition, dépassement de 

soi 

Les grands jeux : rêves, imaginaire, esprit d’équipe  

 

4- Equipe pédagogique 
 

4a- L’équipe d’animation 

L’équipe est composée : 

- 1 directrice titulaire du DUT Carrières Sociales 

- 1 adjointe de direction titulaire ou stagiaire du BAFD  

- Du nombre d’animateurs répondant au taux d’encadrement règlementaire 

- 5 ATSEM  

- Intervenants TAP (BE sportif, ludothécaire, art thérapeute…) 

Ponctuellement, des élèves CAP petite enfance, de 3ème ou des métiers de l’animation 

peuvent venir en stage. Ils ne seront pas comptés dans les effectifs d’encadrement. 

L’équipe d’animateur répond aux normes d’encadrement légales: 

 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans 

 1 animateur pour 14 enfants de + 6 ans 

 50% BAFA (ou équivalence), 30  stage BAFA, 20% non qualifié 

 

4b- Rôle de l’équipe de direction 

Rôle de la responsable 

Elle est garante du projet pédagogique en lien avec le PEDT et de la mise en place des projets 
d’animations proposées par les animateurs. 

Educatif : réflexion pédagogique, sécurité des enfants,  et coordination des intervenants 

Relationnel : avec les enfants, les enseignants, les parents, la collectivité, les intervenants 
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Organisation : gestion de la sécurité, des locaux, du budget et des moyens matériels, respect 
de la réglementation 

Management : recrutement et gestion des animateurs (congé, planning, remplacements...) 

Administratif : inscription, pointages, transmission 

 

Rôle du directeur adjoint 

Le D.A sert de lien entre le directeur qui ne peut pas toujours être sur le terrain et les 

animateurs.  

Le D.A est une personne en en voie de devenir directeur, mais il reste avant tout un 

animateur.  

Aussi est-il expérimenté et c’est pourquoi il peut aider les animateurs dans les activités. Il 

aura pour mission d’anticiper, de prévoir et de coordonner puisqu’il aura une vision plus 

globale des choses. L’aide du D.A peu donc être matérielle, humaine ou pédagogique 

Lorsque le directeur est absent, c’est son adjoint qui prend le relais sur le plan administratif. 

 Rôle de l’équipe d’animation :  

Il est demandé à chacun d’être responsable, autonome et motivé, de mettre en œuvre le 

projet pédagogique et par conséquent respecter tous les points énoncés. Il est également 

demandé :  

- Élaborer des projets d'animations ; 

- Mettre en place un planning d'activité avec les enfants ; 

- Animer et encadrer les activités et les temps informels ; 

- Être à l'écoute de l'enfant et être à disposition de celui-ci ; 

- Veiller à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ; 

- Être respectueux des besoins physiologiques des enfants ; 

- Avoir une attitude et une posture professionnelle et responsable ; 

- Préparer et gérer son matériel ; 

- Savoir gérer les imprévus et les anticiper ; 

- Être en accord avec le projet pédagogique, le projet éducatif ; 

- De participer activement aux réunions d’équipe et de préparer leurs activités.  

- Donner l’exemple : manger de tout, se laver les mains, être respectueux ; 

- Vérifier les effectifs des enfants en charge à l'intérieur et à l’extérieur de l'accueil. 


