ALAE - ALSH - CLAS
3 rue du stade
31180 CASTELMAUROU

Année 2019-2020

Avant tout, bien connaître
le public, son environnement… un projet
s’adapte aux spécificités locales.
Il se démarque grâce à l’équipe : son
dynamisme et ses compétences !

Une démarche qui se construit dans un
contexte global:

Projet Pédagogique des services
Concertation des
partenaires éducatifs
Projet des écoles
Projet Educatif de
l’organisateur
PEDT de la commune

Qui l’élabore?
L’équipe de direction en concertation
avec l’équipe pédagogique.

A qui est-il diffusé?
Ce document est consultable par tous:
parents, équipe, partenaires… Il est à
demander à l’ALAE ou peut être
télécharger sur le site internet de la
mairie.

(Alaé – Alsh – Clas)
Intégrant réflexion, intention, et
objectifs éducatifs du service définit en
équipe

A quoi sert le projet pédagogique?
C’est un contrat de confiance entre l’équipe
pédagogique, les intervenants, les parents et les
enfants, qui permet de donner du sens aux
activités proposées. Les projets pédagogiques
diffèrent en fonction des locaux, de
l’environnement du public, mais surtout des
personnes qui le font vivre.
Un des axes forts des services de LE&C Grand
Sud, est de permettre à chacun de construire sa
journée de loisirs en fonction de ses besoins et
de ses envies.
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Environnement :
La commune de Castelmaurou et l’organisateur LE&C Grand Sud

Les objectifs pédagogiques
Un projet porté par une équipe

Un projet décliné sur chaque accueil
Des axes de travail transversaux

Au fil des pages… quelques repères
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Une situation géographique périurbaine propice au

développement de projets tants sur le plan culturel
(accessibilité des infrastructures) que sur l’éducation à
l’environnement (patrimoine à proximité)…

Situé à 15 km au nord est de
Toulouse : le cadre de vie y
est apprécié car c’est un
milieu rural, boisé, à
proximité de Toulouse
(emplois, vie urbaine)

Mobilité et transport : une ligne de bus
Tisseo, un axe routier avec une nationale
et un accès à l’autoroute

Communauté de communes des coteaux
Bellevue
7 communes: 20 200 habitants
29 élus/ prés de 100 agents
Infrastructures, service urbanisme, police
intercommunautaire
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Un tissu associatif, des engagements éducatifs et des

infrastructures qui participent

à la dynamique locale, au
développement de projets partenariaux et facilitent la construction
d’une communauté éducative sur le territoire où chacun a sa
place pour et autour de l’enfant.
PEDT

Adhère à la CCCB
en 2004

4187 habitants
(INSEE 2017)

Agenda 21

Service enfance
1 école élémentaire, 1 école maternelle,
1 service péri et extrascolaire, 1 crèche,
1 RAM intercommunal

Commerces de proximité
(pharmacie, bar, presse, la poste,
fleuriste, coiffeur, …)

Environnement associatif riche :
• médiathèque
• associations sportives
(judo, modélisme, foot, pétanque, tennis…)

• associations culturelles et de loisirs
(théâtre juniors, comité des fêtes, photo club, loisirs culture…)

• association sociales
(Réseau d’écoute aux enfants, parents d’élèves, anciens combattants,…)

• un cinéma
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Une augmentation de la population depuis 30 ans
régulière et maîtrisée (+1,6% par an). Avec ¼ de moins de 20 ans,
la commune bénéficie d’une population jeune, avec des familles
pour 60% (couple avec enfant ou familles monoparentales). Le
taux d’activité est important (cadre, professions intermédiaires
et employés en grande majorité). Les services périscolaires et
extrascolaires répondent au besoin des familles actives et doit
s’inscrire dans un projet de vie sur la commune pour

l’enfant, complémentaire à l’école et en partenariat
avec l’offre culturelle et sportive sur le territoire.
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Qui sommes nous ?
Implantée dans les
régions du Grand Sud,
Loisirs Éducation &
Citoyenneté Grand Sud
est une association
laïque à but nonlucratif.
Son réseau est composé
de
fédérations
et
d'associations
qui
œuvrent au quotidien
dans les champs des
politiques éducatives,
de la formation, des
loisirs et de la culture.
Le
développement
durable, dans toutes
ses
composantes,
économique,
sociale,
mais
aussi
environnementale,
constitue le socle de
notre projet.

Dans le cadre d’un appel d’offre, la commune de
Castelmaurou a confié l’organisation et la gestion des
accueils périscolaires et extrascolaires à LE&C Grand Sud.
L’association a ainsi la responsabilité de mettre en œuvre le
projet de la commune, de veiller au bon déroulement des
activités et de rendre compte de son activité aux services
de la mairie, aux élus, aux institutions (CAF, DDCSJeunesse & Sport, la Protection Maternel et Infantile).
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Nous sommes convaincus
de la nécessité de
défendre les générations
futures en développant
les principes humanistes
de notre projet : l'équité
sociale, la lutte contre les
discriminations, la
solidarité et le respect.
Cet
engagement
se
traduit
à
tous
les
échelons, au travers de
nos méthodes de travail
avec les partenaires et les
publics accueillis, dans
l’action des bénévoles
associatifs
et
des
professionnels
qui
animent le réseau, guidés
par un militantisme qui
trouve son énergie dans
la
confiance
en
l’intelligence collective,
mais aussi au travers de
notre politique sociale.

Nos objectifs :
Développer le sens de l'intérêt collectif en répondant aux besoins de
chacun de s'exprimer, de participer, de s'impliquer et de s'engager.
Nous nous efforçons de concrétiser nos objectifs éducatifs auprès de tous
par un travail collectif, le respect et la prise en compte de chacun.
L'évolution de la société nous amène à réaffirmer avec force les trois
piliers fondateurs de l'identité de notre mouvement qui donnent tout son
sens à la dénomination de Loisirs, Éducation & Citoyenneté.
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Qui, quoi :

des intentions éducatives portées
par tous les acteurs
Adjoint aux affaires scolaires :
M. Martinez (élu)

Le PEDT de la commune

Directeur Générale des Services :
M. POUYENNE VIGNEAU

Le projet éducatif LE&C-GS
(Loisirs – Education & Citoyenneté)

Chargée des affaires scolaires :
Mme CORTES

Le projet pédagogique de la structure
+
Le projet des écoles

(renouvelé en 2018)

L’organisateur LE&CGS:
Siège: des équipes pluridisciplinaires en
accompagnement des équipes de
terrain
(ADT, chargé de missions handicap,
enfance, service RH, formation…)
Castelmaurou: une équipe
professionnelle au service des usagers
(Coordination, direction, équipe
d’animation)

- COEDUCATION -
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Les moyens humains
Ecole élémentaire - Marcel Pagnol
231 élèves

Equipe ALAE
1 directrice
1 direction adjointe
13 animateurs

Equipe enseignante
1 directrice
10 enseignants
10 classes

Ecole maternelle - Les 4 Collines
144 élèves

Equipe enseignante
1 directrice
5 enseignants
5 classes

Equipe ALAE
1 directrice
1 direction adjointe
9 animateurs

Les différents services
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
Marcel Pagnol & les 4 Collines
Maternelle
Matin : 07h30-08h50
Midi : 12h-14h05
Soir : 16h30-18h30

Elémentaire
Matin : 07h30-08h35
Midi : 11h45-13h50
Soir : 16h15-18h30

Mercredi
Garderie: 11h45-14h
ALAE: 11h45-18h30

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi
07h30-18h30

Mardi et jeudi
16h30-18h30
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Prendre en compte les
intentions éducatives et
les besoins de l’enfant

Partenariat et
communication

citoyenneté et
ouverture au
monde

Apprendre à
apprendre

Les intentions éducatives présentées dans ce projet pédagogique s’appuient sur ces
trois orientations afin de préserver toute la cohérence des actions et des projets
mobilisés. Nous nous attacherons également à prendre en compte le
développement de l’enfant traduisant différents attentions nécessaires, à savoir :

Affectif

Physique et
psychomoteur
Repos 10/11h par jour
Curiosité accrue
Jeu de découverte
Expérimentation
Imaginaire présent
Croissance importante
Fatigue rapide
Recherche les autres
Importance de la vie
quotidienne
• Valoriser et
accompagner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intellectuel
• Plaisir immédiat
• Pas d’abstraction
• découvre la notion
du temps, la lecture
et l’écrit
• Concentration et
écoute courte
• Besoin de repères et
rituels
• Recherche de
savoirs
• Perfectionne ses
attitudes

Social
Centre du monde, « Je »
Imitation des personnes
Joue seul ou en groupe
Jeu d’imitation
Découverte des autres
Interaction avec ses pairs
Être seul par moment
Sens des responsabilités
Importance grandissante
du groupe
• Besoins de
responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Accapare les adultes
• Besoin d’affection,
d’attention
• Rupture avec la famille
difficile
• Repères fixes, réguliers :
temporels,
géographiques, affectifs
• La personnalité s’affirme
• Vie d’équipe, besoin de
copains
• Besoin de sécurité
morale et affective
• Capacité de coopération
et de discussion
• Besoin d’un cadre clair,
15
règles précises

Définir notre cadre de
travail collectif : ce que
l’on souhaite pour les
enfants

Objectif Général 1 : Prendre en compte les besoins de chaque enfant.
Objectif opérationnel 1
Assurer la sécurité physique,
affective et morale des
enfants
• Adaptation des activités en
fonction de l’âge
• Exercice d’évacuation
• Gestion des PAI
• Éducation à la santé (hygiène)
• Formation au premier
secours
• Équilibre alimentaire
• Que l’enfant soit pris dans
son individualité
• Tutorat

Objectif opérationnel 2
Se repérer dans l’espace et le
temps
• Décoration et aménagement
des locaux
• Rituel
• Affichage
• Personne référente (par
classe)
• Règles communes
• Mutualisation des locaux, du
matériel

Objectif opérationnel 3

Laisser le choix à l’enfant

• Projets et activités variées
proposé par l’équipe
d’animation
• Projets d’enfant
• Conseil d’enfant /
Commission cantine
• Boite / panneau à idée
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Définir notre cadre de
travail collectif : ce que
l’on souhaite pour les
enfants

Objectif Général 2 : Accompagner l’enfant dans son parcours citoyen
Objectif opérationnel 1:
Construire un cadre commun,
appui aux différents
partenaires éducatifs
• Règle de vie (règle de vie
commune, codes sociauxpolitesse)
• Posture (charte commune)
• Relation enfant/enfant
• Relation enfant/adulte
• Relation adulte/adulte

Objectif opérationnel 2:
Développer des actions
citoyennes
• Passerelle
• Tutorat
• Ecocitoyenneté
• J’apprend à être citoyen dans
mon environnement extérieur
(Sécurité routière)
• Inclusion
• Responsabiliser les enfants
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Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Une bonne évaluation permet d’être cohérent dans ses choix pédagogiques
et d’en définir de nouveaux lorsque l’association, le public, l’équipe
pédagogique évolue.
L’évaluation c’est un moyen qui permet à chacun des acteurs du service de se positionner
par rapport à des objectifs énoncés, de prendre conscience des différentes évolutions

et de réadapter en fonction de la situation.
Ces évaluations successives permettent de voir l’évolution du travail de l’équipe
pédagogique sur toute une période, mettant en évidence les objectifs fixé par ces projets
qui ont été atteints, ceux pour lesquels il faut persévérer et savoir remettre en questions
ses méthodes.
Evaluation à plusieurs niveaux :
 avant : pour vérifier la faisabilité du projet
 pendant : pour ré évaluer les actions à mi parcours s’il y a lieu
 final : permettant d’examiner les résultats

Elle se fera par le biais d’observations et de réunions avec l’équipe d’animation, les
différents partenaires, la commune. S’y ajoutera les temps de bilan avec les enfants durant
les temps d’activités.

1. Tout est à
construire

2. On y
travaille!

3. Une bonne
dynamique

4. Belle avancée

5. Objectif
atteint !
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les besoins de l’enfant

Le PP

Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Le projet pédagogique a été réfléchi par toute
l’équipe (directeur(s) + équipe d’animation).
Chaque activité prévue par le planning s’inscrit dans
le projet pédagogique.

Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants:
Les activités ont-elles été adapté en fonction de l’âge
des enfant ?
Y-a-t-il eu des exercices d’évacuation ?

Les PAI sont-il assimilé par l’équipe d’animation ?
L’équipe d’animation est-elle à l’écoute des enfants ?
L’équipe d’animation est-elle disponible pour les
enfants?
Un tutorat a-t-il était mis en place?
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Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Se repérer dans l’espace et le temps:
Les espaces d’animation ont-ils été décoré et
aménager?

les besoins de l’enfant

Des rituels ont-il été mis en place?
L’affichage à t-il permit aux enfants de se repérer?
Des règles communes ont-elles été mise en place?
La mutualisation des locaux a-t-elle permis aux
enfants de se repérer?

Laisser le choix:
Les projets et activités proposées aux enfants ontelles été variées?
Y-a-t-il eu des projets d’enfants ?
Y –a-t-il eu des
conseils d’enfants ?
Y- a-t-il eu la participation des enfants aux
commissions cantine?
Des outils pour prendre en compte la parole de
l’enfant ont-ils été crée?
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Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Construction d’un cadre commun

Le parcours citoyen

Des règles de vie ont été établis dans la structure
commune
Les enfants respectent les règles mis en place
Les adultes respectent les règles mis en place?
Des outils de suivi pluri relationnel ont été crées?

Les relations entre les enfants ont évolués?
Les relations entre les enfants et les adultes sont
quotidiennes et dans un cadre pré établi?

Les actions citoyennes
Des projets passerelles incluant différentes tranches
d’âges ont été mis en place?
Des actions de tutorat entre différents publics ou
partenaires ont été crées?
Des règles de la vie d’un citoyen ont été assimilées?
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Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Le parcours citoyen

Des actions sensibilisant à l’inclusion ont été mis en
place?
Les enfants ont été sensibilisés à l’éco citoyenneté?
les enfants ont pu mettre en place des actions autour
de l’éco citoyenneté?
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Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Les axes transversaux

Le partenariat
Les actions proposées par le service ont été suivi par
d’autres partenaires
Le service a proposé des projets aux partenaires
éducatifs du territoire

Le service s’est joint à des projets proposés par des
partenaires

La communication
Les usagers ont été informés des actions menées par
le service
Des outils de communication ont été mis en place
Un lien d’information a été mis en place avec le
service communication de la commune, avec celui de
LEC&GS
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Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Focus sur les indicateurs pour évaluer le
partenariat avec les équipes enseignante

Instances éducatives

Oui

Non

Observations

Oui

Non

Les axes travaillés

Participation au conseil d’école
Réunion PAI
Participation équipe éducative
Connaissance du projet d’école (indiquer les
axes principaux)
Réunions : Rencontres formalisées directeur
ALAE/ directeur école
Coopération avec l’école
Articulation projet école / projet ALAE
Actions portées conjointement par l’école et
par l’ALAE en faveur du rythme de l’enfant
Partage d’événements festifs
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Nous aurons atteint nos
objectifs si… une
question à se poser tout
au long de l’année

Focus sur les indicateurs pour évaluer le
partenariat avec les familles.

Type de coopération

Oui

Non

Actions mise en place

Accueil des nouveaux inscrits
Aide matérielle et/ou logistique
parents pour des activités ou projets

des

Participation ponctuelle des parents à des
animations
Implication des parents sur le déroulement
de projets
Actions menées en direction de tous les
parents (portes ouvertes, exposition,
spectacle, vidéo...)
Réunion de concertation avec les parents
d’élèves délégués.
Café des parents…
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Une équipe
dynamique, qui
connait son
environnement

Elaboration et mise
en œuvre du projet
Travail
partenarial

Des échanges de
pratiques

Une formation
en centre et sur
le terrain
Des réunions
hebdomadaires
Bénéficier d’une action
éducative de qualité
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LA DIRECTION DES SERVICES
Composée d’une responsable des différents accueils périscolaires, extrascolaires et de la coordination du CLAS.
Chargée de la direction ALAE Maternel
Titulaires d’un DEJEPS , d’un BPJEPS Loisirs Tous Public et du PSC1.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Composée d’une directrice ALAE Elémentaire
En cours BPJEPS, titulaires soit d’un BAFD et du PSC1

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Des animateurs, ils/elles sont titulaires de diplômes de l'animation tels que
le BPJEPS, BAPAAT, BAFA, CQP, CAP Petite Enfance ou en cours de
formation et du PSC1. Certains d’entres eux sont référents de projets, de
temps d’accueils pour mieux assurer la cohérence des accueils et des
activités.

INTERVENANT EXTÉRIEUR
Des intervenants venant des associations du village et proposant des
temps d’activités sur le service, partenariat avec la médiathèque…

LE PERSONNEL TECHNIQUE
Ils/ elles sont présents sur les temps de restauration et assurent le service.

Une équipe de
direction, titulaire
de diplômes
professionnels de
l’animation
permet aux
animateurs,
parents, enfants,
ou partenaires du
réseau d'avoir des
interlocuteurs
identifiés..

DEJEPS : Diplôme d'état de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
BPJEPS LTP: Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire & Sport
BAFD: Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
CQP: Certificat de Qualification Professionnelle animateur périscolaire
BAFA: Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs
PSC1: Prévention et secours civiques de niveau . Il permet à toute personne d'acquérir les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en
réalisant les gestes élémentaires de secours.

Tous les animateurs
viennent d'horizons,
d’âges, de cultures
différentes avec des
expériences,
des
savoirs-être et des
savoirs-faire qui sont
complémentaires et
enrichissants...
Chaque
différence
est un atout qui
permet de répondre
aux besoins et envies
de tous les enfants.

28

 Le respect : des enfants, des jeunes , des familles, de l’équipe…
 Le dynamisme : pour être disponible et ouvert tout en étant force de proposition…
 L’enthousiasme : un esprit vacances ou de loisirs que l’on communique à travers chacun de ses sourires...
 Le professionnalisme : pour assurer ses fonctions avec responsabilité, efficacité, discrétion et discernement...
Chaque animateur doit pouvoir…
 Accueillir de manière individualisée l’enfant et sa famille ainsi que la prise en charge des groupes pendant les temps
d’accueil - L’animateur doit se mettre à la hauteur des enfants pour discuter ou pour jouer, en leur expliquant
simplement les consignes.

 Privilégier la communication bienveillante et l’échange d’informations au sein de l’équipe comme avec les
familles.

 Aménager les espaces avec les enfants en tenant compte de leurs âges et de leurs besoins.
 Assurer la sécurité affective et physique et morale de chaque enfant.
 Participer de manière active aux réunions de préparation, de régulation et de bilan.
 Elaborer des projets d’activités en cohérence avec le projet pédagogique.
 Proposer aux enfants un panel d’activités de qualité tout en leur laissant la possibilité de construire leur journée
selon leurs envies et leurs besoins.
 S’enrichir de la vie collective et des expériences des autres animateurs.
 Prendre des initiatives.
 Réfléchir avec les enfants aux règles de fonctionnement à établir et favoriser leur appropriation par tous.





Participer et veiller au bon déroulement des activités réalisées par un intervenant / partenaire extérieur.
Etre en permanence à l’écoute des enfants. Rester disponible.
Participer de manière active aux activités des enfants qui le souhaitent ( jeux, discussions, balades…).
Animer la vie quotidienne tout en prenant plaisir !!!
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Accompagner
les équipes

LA FORMATION CONTINUE LE&C
LE&C Grand Sud propose de multiples formations tout au long de l’année et favorise
particulièrement la formation des équipes de terrain pour permettre une montée en
compétences.
Nous sollicitons régulièrement les membres de l’équipe pour se former, BPJEPS, CQP, BAFA,
Brevet Surveillant Baignade, Psc1, formation de management mais aussi sur des ateliers
« maquillage », « d’ éveil musical », « ludiLab », « Observation de l’enfant », etc…

LA FORMATION EN INTERNE DANS LES SERVICES ENFANCE
Du jour où nous prenons contact pour la première fois avec le salarié, lors de l’entretien de
recrutement, jusqu’au jour où celui-ci quitte la structure, LE&C Grand Sud et la direction met en
œuvre des outils et démarches d’accompagnement et/ou de formation pour nos équipes.
La formation interne consiste à organiser directement sur la structure des cycles de formation
pour les équipes, selon les besoins repérés.
La Finalité : Permettre à chaque membre de l’équipe d’acquérir un même niveau de
compétences et de connaissances, permettant de maintenir les équipes dans une dynamique de
projet.
Les enjeux sont multiples:
- Améliorer les conditions d’accueils des publics / usagers des services Enfance de
Castelmaurou
- Développer la cohésion d’équipe par le « faire ensemble »
- Favoriser la participation actives des différents acteurs éducatifs
- Permettre une montée de compétences de l’équipe pédagogique

Sur l’année 2018 - 2019, plusieurs temps formatifs ont été proposées et mises en place,
par les directeurs/trices :
 Comment aborder la question de la laïcité et mettre en œuvre des projets d’animation.
 La communication non-violente : une relation à construire avec l’autre…
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Chaque lieu, chaque temps nécessite

une adaptation

et une

réflexion pour concrétiser les objectifs pédagogiques suivant les
spécificités des enfants, des locaux, des moyens.
La directrice des services assure la cohérence de l’ensemble pour

parcours éducatif qui a du sens, une relation aux
partenaires efficiente, un positionnement des équipes adaptés
quels que soit leur espace d’intervention, une transversalité des
garantir un

actions…

Semaines
scolaires

Ecole maternelle
Les 4 collines

Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole
maternelle
Les 4 collines

Ecole élémentaire
Marcel Pagnol

Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole
élémentaire
Marcel Pagnol
CLAS

Vacances
scolaire

Accueil de Loisirs
Sans
Hébergement
Séjours

ALAE mercredis après-midi
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• 12h00-14h05
•12h00: appel et relais dans
les classes
•12h10: départ échelonné
par groupe à la cantine
•12h20-13h10: repas au
réfectoire de l’école
élémentaire Marcel Pagnol
• 13h10-13h20: retour à
l’école
•13h20-14h00: transition et
départ en sieste ou aux
activités
•14h05: passage de relais
aux dortoirs et dans la cour
avec l’équipe enseignante

• 16h30-18h30

Le temps du soir

•07h30: ouverture du service
•07h30-08h40: arrivée
échelonnée des enfants et
propositions de différents
pôles d’activités
•08h40: fermeture des pôles,
passage aux toilettes
•08h45: fermeture de
l’accueil aux familles
•08h50: relais dans les
classes avec les enseignants

Le temps du midi

Le temps du matin

• 07h30-08h50

•16h30: appel et relais dans
les classes
•16h30-16h50: gouter
•16h50-18h30: activités et
départ échelonné des
enfants
•18h30: fermeture du
service

Transversalité pédagogique avec l’équipe scolaire
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Le temps du matin
Journée type

7h30

Moyens, organisation et contenus

Accueil échelonné et individualisé.

Ouverture du
service

 Accompagnement à la séparation
avec la familles.

3 animateurs
1 référent
 07h30

 8h50

Finalités

Ouverture des pôles

Passage de relai avec
l’équipe enseignante
Rôle de
l’animateur

 Vigilance quant aux besoins de
l’enfant dès l’accueil.
 Un référent accueil pour les prises
d’information importantes (famille –
école – alaé)
 Transmission des informations
recueillis durant l’accueil du matin
auprès des enseignants

Ateliers dirigés
ou semi dirigés
calmes pour un
« réveil » en
douceur
Espaces de jeux
libres pour
répondre aux
envies
Possibilité de ne
« rien faire »

Pointage des enfants, accueil des parents,
animation de pôles libres,
communication avec les enseignants

Connaitre ses publics et les
familles
Prendre en compte le
rythme de chacun
Construire un lien de
confiance tant avec les
usagers, les publics, que la
communauté éducative
Favoriser l’appropriation
des fonctionnements par
l’intermédiaire de rituels, de
repères fixes.
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Le temps du midi
Journée type
12h00

Moyens, organisation et contenus

Ouverture du
service

12h10
13h00

Repas

13h15
14h05

Temps de
repos
Temps calme
Animation

8 animateurs
1 direction
adjointe

Rôle de
l’animateur

Finalités

 Transmission des éléments
d’information concernant la matinée
de l’enfant auprès des animateurs par
les enseignants.

Relai enseignant ->
animateur (consigner
les retours si
nécessaire)

 Animation des différents outils
« repères »

Ateliers dirigés, pôle
d’animation permanant
ou temps libre afin de
répondre différentes
aux envies

 Accompagnement des public dans
leur prise de repas
 Accompagnement des enfants aux
différents temps calme (repos, sieste…)
 L’animateur est disponible , à
l’écoute et au besoin joue le rôle de
médiateur. Il facilite le repas dans un
climat convivial et agréable

Ritualiser les différents
temps de la pause
méridienne (appel,
repas, médaillon de
rôle, sieste….) en toute
bienveillance.
Rituels sont sécurisant
pour les enfants

Mise en place d'ateliers ouverts et
animation de projets culturels, artistiques, sportifs…
Accompagnement à l’éducation à la nutrition

Connaitre ses publics et les
familles
Prendre en compte le
rythme de chacun
Construire un lien de
confiance tant avec les
publics, que la
communauté éducative
Favoriser l’appropriation
des fonctionnements par
l’intermédiaire de rituels,
de repères fixes
Veiller à la sécurité
physique et affective de
l’enfant
Favoriser l’ouverture sur le
monde
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Le temps du soir
Journée type
16h30

16h50

18h00

18h30

Moyens, organisation et contenus
 l’animateur est un relais pour les
familles: transmission d’informations de
la journée

Ouverture du
service
Goûter

Ouverture
des pôles
d’animation

 il est accueillant et à l’écoute,
disponible pour les enfants
4 animateurs
1 direction
adjointe

retour au
calme
Fermeture du
service
Rôle de
l’animateur

 l’objectif de découvrir des activités,
que l’enfant ne subisse pas ce temps de
transition entre la collectivité et la
maison
 départ échelonné et individualisé
 met en place des activités en lien
avec le projet pédagogique et prenant
en compte le contexte local

Finalités
Ateliers dirigés ou semi
dirigés

Connaitre ses publics et les
familles

Espaces de jeux libres
pour répondre aux
besoins des enfants

Prendre en compte le
rythme de chacun

Départ échelonnés des
animateurs et des
enfants

Construire un lien de
confiance tant avec les
publics, que la
communauté éducative

Proposition d’ateliers
de découverte
(ouverture culturelle,
sportive…)

Favoriser l’appropriation
des fonctionnements par
l’intermédiaire de rituels,
de repères fixes

Assurer un accueil des parents de qualité en faisant le lien avec
la journée scolaire, proposer des animations structurées dans
un premier temps, permettant à chaque enfant de quitter le
groupe dans un second temps, favoriser la relation individuelle
avec les enfants en étant à l'écoute des besoins de chacun

Veiller à la sécurité
physique et affective de
l’enfant
Favoriser l’ouverture sur le
monde
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• 11h45-13h50

• 16h15-18h30

•11h45-13h15: passage en
cantine
•11h45-13h45: activités
proposées par l’équipe
d’animation
•13h50: passage de relais
dans la cour avec l’équipe
enseignante

•16h15-16h40: gouter et
mise en place des activités
•16h45-18h30: activités et
départ échelonné des
enfants
•18h30: fermeture du
service

Le temps du soir

•07h30: ouverture du service
•07h30: ouverture du service
•07h30-08h25: arrivée
échelonnée des enfants et
propositions de différents
pôles d’activités
•08h30: fermeture des pôles
et de l’accueil aux familles
•08h35: relais dans la cour
avec les enseignants

Le temps du midi

Le temps du matin

• 07h30-08h35

Transversalité pédagogique avec l’équipe scolaire
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Le temps du matin
Journée type

7h30

Moyens, organisation et contenus

Finalités

Accueil échelonné et individualisé.

Ouverture du
service

 Accompagnement à la séparation
avec la familles.

8h00

Ouverture des pôles

8h35

Passage de relai avec
l’équipe enseignante

5 animateurs
1 référent

 Vigilance quant aux besoins de
l’enfant dès l’accueil, prend
connaissance de son début de
journée
 l’accueil du matin s’adapte aux
enfants

 Transmission des informations
recueillis durant l’accueil du matin
auprès des enseignants
Rôle de
l’animateur

Ateliers dirigés
ou semi dirigés
calmes pour un
« réveil » en
douceur
Espaces de jeux
libres pour
répondre aux
envies
Possibilité de ne
« rien faire »

Pointage des enfants, accueil des parents,
animation de pôles libres,
communication avec les enseignants

Connaitre ses publics et les
familles
Prendre en compte le
rythme de chacun
Construire un lien de
confiance tant avec les
usagers, les publics, que la
communauté éducative
Favoriser l’appropriation
des fonctionnements par
l’intermédiaire de rituels, de
repères fixes.

37

Le temps du midi
Journée type
11h45

Ouverture du
service

11h45
13h30

Repas

11h45
13h45

 13h50

Temps d’activités
Ouverture pôles
semi autonomes
(ludothèque, coin
calme…)
Animation,
ouverture
culturelle (salle
dans l’enceinte
de
l’établissement
ou sur les
infrastructures de
la commune)

Passage de relais
avec les
enseignants

Moyens, organisation et contenus

13
animateurs
1 direction
adjointe

 Transmission des éléments
d’information concernant la matinée de
l’enfant auprès des animateurs par les
enseignants.

Relai enseignant ->
animateur (consigner
les retours si
nécessaire)

 Animation des différents outils
« repères », de communication quant aux
activités proposées

Ateliers dirigés, pôle
d’animation
permanent ou temps
libre afin de
répondre aux envies
et besoin des enfants

 Accompagnement des public dans leur
prise de repas : il s’assure qu’il a prit le
temps de manger et est un soutien dans
ce temps la
 durant le temps d’activité: moment
privilégié d’échanges et de partage avec le
groupe d’enfant

Rôle de
l’animateur

Finalités

 L’animateur est disponible ,
observateur et à l’écoute et au besoin joue
le rôle de médiateur

Ritualisation des
différents temps=
sécurisant pour les
enfants

Mise en place d'ateliers ouverts et
animation de projets culturels, artistiques, sportifs…
Accompagnement à l’éducation à la nutrition

Accompagne l’enfant dans
l’organisation de la vie
collective
Prendre en compte le
rythme de chacun
Construire un lien de
confiance tant avec les
publics, que la
communauté éducative
Favoriser l’appropriation
des fonctionnements par
l’intermédiaire de rituels,
de repères fixes
Veiller à la sécurité
physique et affective de
l’enfant

Favoriser l’ouverture sur le
monde
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Le temps du soir
Journée type
16h15

16h45

Moyens, organisation et contenus
 l’animateur est un relais pour les
familles: transmission d’informations de
la journée

Ouverture du
service
Goûter/ temps de
transition
Ouverture des
pôles
d’animation

18h00

retour au calme

18h30

Fermeture du
service

 il est accueillant et à l’écoute,
disponible pour les enfants
6 animateurs
1 direction
adjointe

 l’objectif de découvrir des activités,
que l’enfant ne subisse pas ce temps de
transition entre la collectivité et la
maison
 départ échelonné et individualisé
 met en place des activités en lien
avec le projet pédagogique et prenant
en compte le contexte local

Rôle de
l’animateur

Finalités
Ateliers dirigés ou semi
dirigés

Connaitre ses publics et les
familles

Espaces de jeux libres
pour répondre aux
besoins des enfants

Prendre en compte le
rythme de chacun

Départ échelonnés des
animateurs et des
enfants

Construire un lien de
confiance tant avec les
publics, que la
communauté éducative

Proposition d’ateliers
de découverte
(ouverture culturelle,
sportive…)

Favoriser l’appropriation
des fonctionnements par
l’intermédiaire de rituels,
de repères fixes

Assurer un accueil des parents de qualité en faisant le lien avec
la journée scolaire, proposer des animations structurées dans
un premier temps, permettant à chaque enfant de quitter le
groupe dans un second temps, favoriser la relation individuelle
avec les enfants en étant à l'écoute des besoins de chacun

Veiller à la sécurité
physique et affective de
l’enfant
Favoriser l’ouverture sur le
monde
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• impliquer les parents dans le
fonctionnement et la vie du
CLAS: temps d’échanges,
invitation aux gouters
partagés, appropriation
de la médiathèque
par les familles

•Accompagnement aux
devoirs
• ouverture culturelle autour
de la thématique contes et
légendes

• consolider le partenariat
tout en s’appuyant sur des
outils communs
• formaliser les échanges
tout au long de l’année

Intervention
auprès des
enfants

Intervention
auprès et avec
les parents

Concertation
et coordination
avec l’école

Concertation et
coordination
avec les
partenaires du
territoire

- Groupe entre 12 et 16 enfants chaque année
-Une équipe d’accompagnement: animateurs ALAE et bénévoles
- un lieu repéré/ ressource: la médiathèque

Pour permettre l’autonomisation et
la responsabilisation du jeune, le
Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité est un dispositif soutenu
par la CAF, le comité parentalité et
le conseil départemental de la
Haute Garonne, LE&C GS et de la
collectivité, permettant d’offrir, aux
côtés de l’école ou du collège,
l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir.
Cela se traduit par la mise en place
d’ateliers qui ont lieu 2 fois par
semaine, après l’école et qui sont
articulés sur les 4 axes détaillés cicontre.

• renforcer
le partenariat
avec la médiathèque
• approfondir et
développer la
communication, la relation
de confiance
• mobiliser les supports
existants au sein du lieu
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Temps de repas

Elémentaire:
Sortie de classe a 11h45
Relais enseignant a l’accueil
ouverture de la cantine aux
enfants

11h45-13h30
On privilégie l’échange et
l’accompagnement des enfants.
Un espace de discussion et de
partage

Garderie
11h45-14h
4 animateurs
Temps de repas avec les enfants inscrits en
ALAE le mercredi après-midi
13h30-14h: Temps d’accueil famille à l’entrée 2
de l’école Marcel Pagnol

On privilégie le relais avec les familles, temps
de transition entre la collectivité et le retour à
la maison. Met en place des pôles autonomes,
semi dirigés, qui ne demandent pas beaucoup
de rangement et un départ des enfants plus
faciles (pas d’ateliers dirigés)

Maternel:
Sortie de classe a 12h
Déplacement au réfectoire de
l’école élémentaire
Repas de 12h20 a 13h15

ALAE
11h45-18h30
6 animateurs
Temps de repas avec les enfants inscrits en garderie
13h30-16h: temps d’activités
16h-16h30: temps de gouter
16h30-18h30: temps d’accueil familles à l’entrée 2 de l’école
On privilégie les projets/ sorties et développe les compétences des
enfants: plus de temps que le reste de la semaine, moins
d’enfants: relation privilégiée amenant une complicité sans qu’ils
subissent ce temps la. Les enfants sont au maximum porteur des
activités en essayant de se déconnecter du cadre scolaire
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Nous considérons que chaque moment de la journée est un temps d’animation à part entière.

EXEMPLE DE LA JOURNEE ALSH

7h30 à 9h30 Temps d’accueil et d’information
Arrivée échelonnée des enfants
Au point d’accueil, les animateurs ont pour mission d'informer et d'accueillir les
familles et leurs enfants dans les meilleures conditions possibles.
Les animateurs privilégient ce temps d'accueil en mettant en place des petits
ateliers ludiques (petits jeux, lecture, dessins...) pour amener l'enfant, le matin à
se « réveiller » progressivement, à son rythme.

12h00 Repas
«Le temps de repas est un moment de convivialité axé sur le partage»
C’est un temps qui permet aux enfants de discuter et d’échanger entre enfants
et adultes ou d’enfants à enfants et conjuguer ainsi « les mets et les mots » à
la bouche !
Il peut en découler des sujets de discussion afin d’amener les enfants à
échanger et a débattre.
Il permet l’apprentissage de l’autonomie et la sensibilisation à l’hygiène
corporelle et alimentaire.
13h50 à 14h00 Temps
d’accueil de la demi-journée

9h30 à 11h45
Temps d’animation
L’équipe d’animation vient proposer les activités du
matin. C’est une façon de les amener à choisir par eux
même. Ils sont en droit de ne rien prendre , une salle est
donc mise à leur disposition Ainsi, les enfants peuvent
se projeter de manière régulière tout au long de la
journée.
L’objectif est aussi de permettre à l’enfant de s’essayer
dans un domaine particulier (sportif, culturel, expression,
artistiques, etc.).

11h50 à 12h00 Temps d’accueil de la demijournée

13h30 à 14h30 Temps Calme
(lecture, jeux calmes)
Il peut se formaliser par des tapis et coussins au sol, la mise à
disposition de livres, la relaxation, le dessin etc. Il peut se faire
également à l’extérieur autour de petits jeux calmes par exemple. Les
contenus évoluent en fonction des besoins des enfants.

16h00 / 16h30 Goûter
« C’est un moment de retour au calme où la convivialité permet les
échanges entre les individus ».
C’est aussi un moment d’évaluation

13h00 à 15h30
Temps de repos pour les plus
jeunes
14h30 à 16h00
Temps d’animation

16h30 à 18h30 Temps d’accueil et

d’information
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Le séjour est un outil d’animation. Il balise l’année de rendez vous attendus et préparés avec les enfants et
leur famille. Il s’appuie sur un projet pédagogique séjour et permet la vie de groupe, le sentiment
d’appartenance à celui-ci, avec des implications et des impacts sur chaque protagonistes ( souvenirs,
photos…).
Découvrir une
région, un paysage,
des activités
nouvelles,
appréhender la
séparation avec la
famille, découvrir la
vie collective au
quotidien font parti
intégrante des
objectifs du projet
pédagogique.
L’objectif est de
mutualiser les
séjours avec les
structures du réseau
LECGS.

Nous essayons de mettre en
place une régularité dans les
séjours: proposition annuelle d’un
séjour hivernal, et d’un séjour
estival.

Autour d’une vingtaine d’enfants
sont mobilisés sur chacun d’eux
Une équipe d’animation
professionnelle composée de
permanents de la structure, de
vacataire, également de
bénévoles a certains moments.
Préserver son environnement fait
parti des gestes eco citoyen que
l’on poursuit dans nos objectifs.
Cela parait évident de le faire
ressortir au cœur de nos projets.
C’est un fil conducteur que nous
voulons sensibiliser les enfants à
l’environnement et l’importance de
le préserver.
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Hygiène et sécurité : des procédures définies et mises en œuvre
Rappel des taux d’encadrement:

Plan Vigipirate ?

ALAE 3- 5 ans: dans le cadre du PEDT, 1
animateur pour 14 enfants
ALAE mercredi: 1 animateur pour 10 enfants
ASLH 3-5 ans: 1 animateur pour 8 enfants
Baignade 3-5 ans: 1 Animateur pour 5

Les actions mises en place avec la collectivité sont les suivantes :

ALAE 6- 11 ans : dans le cadre du PEDT, 1
animateur pour 18 enfants
ALAE mercredi: 1 animateur pour 14 enfants
ASLH 6-11 ans et jeunesse : 1 animateur pour 12
enfants . Baignade 6- 11 ans : 1 Animateur pour 8

 Des exercices d’évacuations sont mis en place une fois an, ainsi que
les exercices de sécurité d’incendie.
 Des exercices de confinement sont effectués en collaboration avec les
écoles (PPMS).

 Périmètre de sécurité des entrées ALAE.
 Un accueil avec un animateur positionné pour garantir et assurer un
filtrage sur le temps ALAE.

PAI ENFANTS : Les familles , en lien avec l’école, le médecin de famille, le médecin
scolaire, et le service périscolaire se doit de remplir un Protocole d’Accueil
Individualisé pour permettre à l’enfant avec des particularités médicales (asthme,
épilepsie, alimentaire) d’être accueilli dans les bonnes conditions. Par la suite tous les
acteurs éducatifs qui gravitent autour de l’enfant connait le protocole et les gestes a
faire en cas de mise en place du PAI.
SOINS: Chaque site est équipé d’une trousse de pharmacie et d’un registre de soins.
Ce registre permet de visualiser les soins apportés, l’identité du soigné et sa reprise
ou non dans l’activité. Il est tenu à jour de manière journalière et suivi par les équipes
de direction. Lors de tout déplacement, l’équipe d’encadrement s’assure de partir
avec une trousse de premiers soins et les PAI si nécessaire.
Pour les blessures plus graves , LE&C GRAND SUD met à disposition une déclaration
de dommages corporels à envoyer 48h après le signalement.

AFFICHAGES OBLIGATOIRES DE
SÉCURITÉ:
Plan des locaux de chaque site et
consignes d’évacuation
Numéros en cas d’urgences des
responsables des différents sites
numéros de téléphone des services
d’urgence : médecins, hôpital, pompiers,
gendarmerie ou police, SAMU, Allô
enfance maltraitée.
Registre de sécurité avec le procèsverbal de la
dernière commission de
sécurité, Attestation d’assurance et
récépissé de déclaration de l’accueil
etc.…
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Des projets au long court : actions structurantes pour l’équipe,
les enfants et les partenaires
Activités en partenariat
avec les associations
du village

Projet de la terre à
l’assiette

Évènements communs avec
l’école, les parents d’élèves, la
médiathèque

Lien entre l’école
maternelle et
l’école élémentaire

Projets de partenariats
avec les ALSH
environnants
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ANNEXES
• orientations éducatives du pedt sur les actions du service
• orientations éducatives sur les services
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Favoriser le partenariat et la complémentarité éducative
Construire un projet pédagogique s’appuyant sur les cadres de références
(PEdT, Projet d’école, projet éducatif LE&C)
- Construire des règles de vie en concertation avec l’école tout en incluant les publics.
- Communiquer le projets, ses intention ainsi que sa démarches auprès de tous les partenaires éducatifs.
- Développer des repères dans les différents espaces et des rituels tout au long de la journée.
- Proposer des organisations respectant le rythme de l’enfant.

Bâtir une démarche commune avec les différentes équipes pour la construction de parcours éducatif
- Identifier les « forces » et référencer les prérogatives des acteurs éducatifs du territoire en vue de créer une synergie,
complémentarité, efficacité des orientations du PEdT.
- Favoriser, encourager les dynamiques collectives d’animation dans une démarche de projet, sans omettre la notion
de complémentarité (programmes scolaire, évènementiels…).
- S’appuyer sur les ressources du territoire (Service patrimoine, environnement, techniques)

Veiller à la sécurité morale, affective et physique des publics accueillis
- Définir un référentiel de responsabilités vis-à-vis de la prise en charges des enfants sur les différents temps de la
journée.
- Travailler en concertation les fonctionnements des lieux d’accueil . (ALAE maternelle, élémentaire, ALSH, CLAS).
- Institutionnaliser des rencontres régulières avec les différents interlocuteurs dans une volonté de partage,
d’information et d’association.
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Apprendre à apprendre
Favoriser le développement de l’autonomie de enfant, de la maternelle à l’élémentaire
- Accompagner l’enfant dans la compréhension des règles et à se poser des limites.
- Construire une démarche complémentaire entre l’éducation formelle et non formelle favorisant une posture cohérente
des adultes.
- Permettre à l’enfant de ne « rien faire ».
- Adapter les lieux de vie et les temps d’accueil permettant au public d’agir.
- Permettre à l’enfant d’être acteur des temps de vie quotidienne (repas, goûter, accueil, hygiène, etc.…).

Bâtir des actions passerelles favorisant l’appropriation par les publics et les usagers de l’offre éducative
présente sur le territoire
- Informer, communiquer, promouvoir la présence du Contra Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
- Institutionnaliser des rencontres régulières avec les enseignants et les familles dans le but de pérenniser les
échanges d’information mais aussi les ajustements nécessaires quant au suivi de l’enfant (CLAS / ALAE).
- Formaliser les transitions quotidienne entre les temps scolaire, extrascolaire et périscolaire (référent, cahier de
transmission, appel, temps calme…).

Etablir des programmation de projets, d’animations, d’actions favorisant la découverte tout en
s’appuyant sur la curiosité des publics et la démarche scientifique
- Favoriser, encourager les « bonnes » pratiques numériques
(prévention, éducation aux médias, semaine du numérique…)
- Promouvoir les ateliers scientifiques, manuels et ludiques visant la compréhension du monde qui nous
entoure.
- Permettre aux enfants de devenir des acteurs éclairés de leur santé, de leur environnement
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Citoyenneté et ouverture au monde
Accompagner les enfants tout au long de leur parcours à l’acquisition des valeurs de la république :
(laïcité – Citoyenneté)
- Sensibiliser les publics aux valeurs de la République et au principe de laïcité par la découverte et le jeu
-> jeux coopératifs, BD, Théâtre,….
Encourager toutes les formes de solidarités entre les publics mais aussi tournées vers l’extérieur
-> Accompagnement, évènements,…
Semaine thématique promouvant les actions engagées avec les publics et les usagers
-> Semaine de la laïcité

Accompagner les enfants tout au long de leur parcours à la démarche de développement durable.
- Valorisation du projet de la terre à l’assiette (en cantine, découverte de la faune et la flore)
- Développer une démarche de valorisation d’éco citoyenneté ( appropriation des déchets, lutte anti gaspillage..)
- Initier les public à la démocratie par le biais de la création de projet collectif d’enfant.

Initiation à la communication non violente
- Développer des outils s’appuyant sur la communication bienveillante
- Encourager les méthodes de résolution des conflits tel que la médiation par les pairs (outil commun: les
messages clairs, ….
- Concertation et partage avec la communauté éducative dans un souci de cohérence éducative et de repère
commun.
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Intentions éducatives des temps extrascolaires, du mercredi après-midi
Objectifs
Rôle des animateurs
Accueil du matin
Type d'activités

Objectifs

Rôle des animateurs
Activités du matin

Type d'activités

Objectifs

Pause méridienne

Accueil du soir

Organisation de l'accueil en pôles d'activités libres : histoires, ateliers Organisation de l'accueil en pôles d'activités libres : jeux
manuels, puzzles, jeux d'imitation, jeux de construction, jeux
de société, ateliers manuels, coin bibliothèque, jeux
d'extérieur…
d'extérieur…
Développer la créativité, favoriser l'expression et l'imaginaire, proposer des activités physiques en réponse aux besoins
physiologiques des enfants
Conception, mise en place et animation de projets sur plusieurs semaines, permettant aux enfants de s'initier et de découvrir
une pratique
sportive ou culturelle
Activités manuelles (modelage, peinture, construction d'instruments de
Activités liées à des projets sportifs, culturels,
musique…) et activités physiques en alternance (parcours de motricité,
artistiques, d'éducation à la citoyenneté…
jeux sportifs…)
Articuler le temps de repas et le temps calme/libre, en prenant en compte les besoins spécifiques de chaque enfant

Rôle des animateurs

Accompagner les plus jeunes sur un temps de sieste, mettre en place
un temps d'activités calmes pour les plus grands

Mise en place d'ateliers ouverts et accompagnement
des enfants dans leurs envies

Type d'activités

Sieste pour les petits. Histoires/contes, relaxation, ateliers manuels
(modelage, dessins…)

Ateliers ouverts (ludothèque, bibliothèque, cabanes…),
temps libre

Objectifs

Activités de l'après midi

maternelle
élémentaire
Accueillir et rassurer les enfants/parents, permettre à chaque enfant
de s'éveiller à son rythme, présenter le déroulé de la journée
Accueil et pointage des enfants (présence et repas), accueil des parents, animation de pôles libres

Favoriser la coopération et la rencontre, la découverte de l'environnement

Rôle des animateurs

Proposer des activités en grand groupe, en veillant à ce qu'elles soient en cohérence avec la thématique retenue pour la
période, utiliser l'activité comme support pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés, encourager et valoriser

Type d'activités

Mise en place du projet des droits de l’homme. Grands jeux, spectacles, sorties culturelles/artistiques ou sportives, intervenants
sur site, rencontre avec d'autres accueils de loisirs, partenariats (maisons de retraite, radio, …)

Objectifs

Proposer aux enfants un temps de pause, de détente à l'issue de leur journée au centre, organiser un temps de goûter,
proposer de petites animations sur un temps court, accompagner les enfants dans des activités spontanées

Rôle des animateurs

Assurer un accueil des parents de qualité en faisant le lien avec la journée, proposer des animations permettant aux enfants de
quitter le groupe à tout moment, favoriser la relation individuelle avec les enfants en étant à l'écoute des besoins de chacun

Type d'activités

Ateliers de création, coin libre (jeux d'imitation, de construction…),
histoires/contes, jeux collectifs

Jeux sportifs, ludothèque, bibliothèque, temps libre
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