
 

 

 
 

 



 

 

La ville de Marly a la volonté de proposer aux enfants et aux parents des services de qualités 

et répondant à leurs attentes. Tous les acteurs de la jeunesse sur le territoire sont sollicités afin 

de permettre le développement des enfants. 

 

Le centre social la Louvière est depuis de nombreuses années l'organisateur des différents 

accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Une volonté politique de prendre en charge 

la réforme des rythmes scolaires et de développer sa politique jeunesse a permis la création 

d'un service périscolaire en août 2015. 

 

Le service organise le temps périscolaire du matin, de la pause méridienne et du soir. 

 

Le centre la Gilbert Jansem s'occupe des temps extrascolaires et des animations estivales. 

 

Depuis la ville de Marly et sa politique jeunesse se construit en cohérence avec un contrat 

enfance / jeunesse. 

 

Le projet pédagogique est un document détaillant le fonctionnement d'un accueil de loisirs. Il 

découle d'un autre document, plus général : le Projet Éducatif. Alors que ce dernier exprime 

les grandes lignes éducatives liées à l'ensemble des accueils de  Marly. Le projet pédagogique 

décrit en détail un accueil en particulier. 

 

Le temps périscolaire est un temps singulier dans la vie d'un enfant régi par des règles de la 

collectivité. Ce projet pédagogique exposera donc les objectifs pédagogiques liés à ce temps 

de vie et découlant de la volonté éducative annoncée dans le Projet Éducatif. On présentera 

aussi les fonctionnements qui en résultent et les moyens nécessaires à leurs mises en œuvre. 

Enfin ce document précisera la méthode d'évaluation des actions entreprises. 
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I. Présentation de la structure. 
 

a. L’organisateur : 

Ville de Marly 
8 Rue des Ecoles 
5715 MARLY 
Maire : Thierry HORY. 
 

b. Accueil Administratif : 

Mairie de Marly 
Service Périscolaire 
Responsable M. Melki BARKAT 
8 rue des écoles 
57155 MARLY 
Tel. 03 87 63 23 38 
E-mail : periscolaire@marly57.fr 
 m.barkat@marly57.fr 
 

c. Accueil Collectif de Mineurs : 
 
N° d’enregistrement : 0570886AP000117 
N° organisateur : 0570RG0886 
 
L’accueil périscolaire est réalisé dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs (ACM) déclaré 
à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Il répond à plusieurs 
exigences : 
 

- Du seuil déclaratif : 1h par jour.  
- A partir de 7 enfants minimum sur chaque temps d’accueil. 
- Aux taux d’encadrement autorisé par le Décret n°2016-1051 du 1er aout 2016 relatif 

au projet éducatif territorial et à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant 
d’activités périscolaires.  
 

Taux d’encadrement : 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans. 
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II. Descriptif et fonctionnement  
 

 
a. Elémentaire Henrion:  
 

L’accueil du périscolaire du matin et du soir se fait dans les locaux du périscolaire. En ce qui 

concerne le périscolaire du midi l’accueil à lieu au sein de l’école élémentaire Henrion. Pour 

se faire la directrice Mme PFAFF  met à disposition plusieurs salles : salle de sport, salle 

informatique, sanitaires, la cuisine est accessible pour les animateurs, la cours de récréation 

est mise à disposition afin de faire différents jeux extérieur. La directrice nous prête aussi du 

matériel pédagogique.  Régulièrement, l’équipe enseignante et celle d’animation se réunies 

afin de mener à bien différents projets. (Fête de noël, droit des enfants, citoyenneté, 

carnaval…) Elles se rencontrent aussi pour se faire part des différentes informations liées à 

l’accueil des enfants, aux problèmes rencontrés et pour le fonctionnement. Nous essayons 

au maximum de travailler en accord et d’utiliser la même pédagogie. 

L’école se situe au : 

1rue de METZ - 57155 MARLY. 

b. Restauration : 

Elle est assurée au collège la Louvière. La salle de restauration accueille le périscolaire des 

trois élémentaires de la commune. 

c. Site Périscolaire : 

Les agents ont à disposition : 

- Deux grandes salles d’activités avec du mobiliers et matériels adaptés.  

- Un coin cuisine. 

- Sanitaires filles/garçons. 

- Sanitaires pour personnes en situation de handicap. 

- Cour de l’école maternelle. 

- Un coin dit ‘potager’ dans le jardin de l’école Henrion. Il se situe derrière l’école et 

permet un accès direct avec le site périscolaire. 

d. Communication avec les familles : 

 

Les familles sont associées par le biais des associations de parents d'élèves (réunions, 
sondages,...), mais aussi par le biais du site internet de la mairie et des différentes 
communications faites tout au long de l'année, dans le cadre également des différents 
conseils d'écoles. La mairie dispose d'un site INTERNET et d'un onglet périscolaire, différents 
affichages existe dans les écoles et sur tous les sites des accueils périscolaires, les 
associations parents d'élèves et enseignants. 

 



 

 

e. Service périscolaire et coordination : 
 

Le service périscolaire est organisé par la ville de MARLY et sous l'égide de la direction 
générale des services et de l'élue chargée des affaires scolaires et périscolaires. Le 

coordinateur périscolaire, est en lien permanent avec les familles qui souhaitent un 
interlocuteur. Les familles sont informées régulièrement de l'organisation du périscolaire via 
l'onglet PERISCOLAIRE du site internet de la mairie, via les panneaux d'affichage sur les 
différents sites. 
 

Le coordinateur est garant de la liaison entre les familles, l'école, la directrice et l'équipe 
périscolaire. Il coordonne également l'organisation du service et de la mise en place du 
projet d'accueil périscolaire. Une réunion des directeurs de site a lieu chaque semaine : ces 
derniers disposant de 3 heures par semaine de temps de coordination et de préparation. 
 

Toutes les deux semaines, une réunion de service est organisée en mairie entre les 
directeurs généraux des services, l'adjointe aux affaires scolaire et périscolaires, le 
coordinateur et les collaborateurs municipaux du service périscolaire. 
  



 

 

III. Ressource Humaine. 

 
a. Présentation du personnel : 

GILBERT Bastien : Directeur périscolaire. BPJEPS animation sociale. 

SANSO Severine: BAFA SST animatrice sur le temps du midi. 

MADACI Nagui : BAFA animateur sur le temps du midi et du soir. 

ANDUJAR Geoffrey : BAFA animateur sur le temps du matin et du midi.  

Débonisha : En cours de formation animatrice sur le temps du midi et du soir.  

BERNARD Céline : Sans diplôme animatrice sur le temps du midi.  

RODRIGUEZ Milagros : Sans diplôme animatrice sur le temps du midi. 

b. Le rôle de la directrice : 

La directrice avec l’ensemble de l’équipe d’animation ont une mission en commun, 

veillé à la sécurité physique, affective et morale des enfants. Ensemble, ils doivent être en 

accord sur la pédagogie à utiliser et garantir la mise en œuvre du projet pédagogique.  

La directrice doit être capable de prévoir, d’organiser et de contrôler. Elle est un 

pilier, la personne ressource. Toutes ses actions s’exercent à travers plusieurs fonctions 

qu’elle se doit de maîtriser comme la gestion aussi bien financière, administrative que 

matériel. Elle a un rôle formateur envers les stagiaires mais aussi envers son équipe. Elle doit 

être capable d’accompagner et d’épauler chacun des membres de son équipe. Elle sait se 

rendre disponible et répondre aux questions de chacun. La directrice et l’équipe 

entretiennent les relations avec les familles. Ils prennent le temps de renseigner les parents 

à travers le dialogue, des affichages. Ils informent des éventuels problèmes rencontrés, des 

activités de prévues …  

La directrice doit veiller à une bonne cohésion d’équipe mais aussi au sein des 

enfants. Au respect du matériel, des locaux, de l’environnement et des rapports entretenus 

les uns avec les autres.  

Elle informe les parents et l’équipe du bon déroulement du périscolaire, des activités 

mises en place, des différents projets, de la vie collective. Elle s’occupe des affichages 

destinés aux parents et enfants.  

Elle sait gérer les conflits, faire preuve de cohérence et d’implication. Avant d’être 

directeur on est un animateur. La mission première est donc d’animer. 



 

 

La directrice a un rôle décisionnaire et doit se faire respecter. Chaque directeur a sa 

propre façon de fonctionner, mais tout directeur partage ces missions. 

c. Le rôle des animateurs : 

L’animateur est avant tout une vitrine de la collectivité. Il représente la mairie de 

Marly. De ce fait, il est assujetti à un devoir de réserve et de discrétion et il a également un 

certain nombre d’obligations à respecter. L’animateur doit être un guide, un observateur. Il 

créer une relation de confiance avec les enfants. Il ne doit pas être dans le jugement mais 

adapter une attitude bienveillante.  

 Non négociables : 

- Avoir une tenue vestimentaire adaptée et une hygiène corporelle correcte. 

- Avoir un langage adapté. 

- Respecter les horaires de travail et arriver 10 minutes en avance sur le lieu de            

travail. 

- Ne pas fumer devant les enfants. 

- Ne pas utiliser son portable pendant le temps de travail à d’autres fins que 

professionnelles et en cas d’urgence personnelle après accord de la directrice. 

-Ne pas mélanger vie professionnelle et vie privée. 

-Avoir connaissance du projet pédagogique et en assurer sa mise en œuvre. 

-Veiller aux horaires d’ouverture et fermeture des grilles/portes. Les laisser fermer à 

clef en dehors des heures prévues. 

-Vérifier régulièrement les trousses à pharmacie : vérifier la composition, DLC et 

avertir la directrice en cas de besoin matériel.  

-Respecter les règles d’hygiène : utiliser des gants pour servir les enfants lors du 

repas, ne pas stocker et donner des goûters ouverts aux enfants. 

-Lors de la pause méridienne ne pas manger avec les enfants. 

-Adapter une posture éducative.  

 Obligations générales : 

- Connaître les consignes de sécurité incendie et le protocole « attentat », les issues 

de secours et lieux de regroupement et de confinement. 

- Avoir connaissance des protocoles de soins/PAI. 



 

 

- Compléter le cahier d’infirmerie en cas de soins donnés aux enfants. 

- Avoir connaissance des règles d’encadrement de la DDCS et les respecter. 

-Être une personne ressource, un modèle pour les enfants. 

-S’investir : participer aux réunions, aux différentes actions, projets… 

- Être force de proposition. 

-Travailler en équipe, communiquer, accepter les remarques et décisions de l’équipe 

et de la directrice.  

 Envers les enfants : 

-Respecter les enfants. 

-S’occuper de TOUS LES ENFANTS, aucune discrimination n’est tolérée. 

-Mettre un point d’honneur à la sécurité : physique, affective et morale.  

-S’assurer qu’ils soient en sécurité : lors des déplacements, durant les activités/jeux, 

lors de la vie quotidienne. 

-Fixer des limites, avoir un cadre.  

-Connaitre les allergies et régimes particuliers pour les repas et les goûters.  

-Veiller à ce que les enfants goûtent les aliments et ne repartent pas le ventre vide. 

-Veiller à ne pas laisser les enfants seuls dans la cour : se faire remplacer par un 

collègue, attendre le relais des instituteurs dans la cour.  

-Ne pas laisser un enfant quitter seul le périscolaire sans autorisation des tuteurs 

légaux. 

-Veiller à ce que les enfants quittent le périscolaire avec une personne habilité à les 

récupérer (cf : voir dossier d’inscription et fiche de renseignement) en cas de doute, 

se référer à la directrice, téléphoner au directeur de pôle et à la famille. 

- Donner à un enfant blessé, accidenté, les premiers soins nécessaires, avertir si 

besoin les secours et après la famille. 

- Ne pas punir un enfant mais le sanctionner : lui expliquer, se justifier et le pousser à 

la réflexion, si besoin le faire s’excuser.  

- Proposer des activités en cohérences et adéquations avec le projet pédagogique, les 

envies et besoin des enfants tout en respectant l’adaptabilité de l’animation, les 

compétences et appétences.  



 

 

-Susciter l’envie chez les enfants : aussi bien pendant le repas, les temps de vie 

quotidienne, les activités.   

-Jouer, proposer et s’amuser avec les enfants. 

 

 Entre collègues  

-Se respecter mutuellement. 

- Communiquer ente animateurs afin d’éviter tout litige. 

-Être solidaire dans les décisions prises (ne pas se contredire devant les enfants.) 

-Toute l’équipe doit faire respecter les règles et les appliquer. 

-Privilégier le travail d’équipe pour la préparation et la réalisation des activités. 

-Passer par la directrice pour faire remonter les informations au chef de service. 

-Compléter le cahier de liaison afin de donner toutes les informations aux collègues 

et d’avoir une trace écrite. 

d. Les réunions 

L’équipe se réunie en moyenne une fois toutes les deux semaines. Ces réunions ont 

lieu afin de pouvoir évaluer les semaines passées et donc de réfléchir à des activités, 

jeux et moyens d’enrichir le périscolaire. C’est un moment d’échange et d’écoute où 

chacun participe et est acteur.  

Elles ont pour but d’améliorer le service périscolaire en créant et imaginant un 

fonctionnement adapté aux enfants.  

Ces réunions servent aussi à créer un planning d’animation en lien avec le projet 

pédagogique, les envies et besoins des enfants.  

A chaque début de réunion, un temps de partage et d’échange entre l’équipe 

d’animation et la directrice est mis en place afin que chacun puisse s’exprimer et dire 

son ressenti.  



 

 

IV.  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES.  

 
a. Les objectifs généraux et opérationnels : 

Ils découlent directement des démarches éducatives inscrites dans le projet éducatif local. Il 

s’agit de favoriser la coéducation, d’encourager et de valoriser l’enfant. 

Objectif général n*1 :  

- Permettre aux enfants de s’impliquer dans la vie de l’accueil périscolaire.  

Moyens mis en œuvre : 

 Mettre en place des forums pour échanger avec les enfants. 

 Participer à des manifestations locales. 

 Apprendre à échanger et à argumenter. 

 Mettre en place de projet commun, école, associations… 

 Amener l’enfant à faire lui-même. 

 Participer volontairement à des ateliers.  

 

Objectif général n*2 : 

- Développer et éveiller l’imagination et la créativité de l’enfant. 

Moyens mis en œuvre : 

 Mettre en place d’activités sportives, artistiques et culturelles. 

  Proposer et réaliser des activités imaginées par les enfants. 

 Mettre en place des activités en lien avec d’autres cultures 

 Laisser l’enfant faire par lui-même, expérimenter, tester, découvrir. 

 

Objectif général n*3 : 

- Favoriser le vivre ensemble. 

Moyens mis en œuvre : 

 Favoriser l’entre aide.  

 Favoriser les activités/jeux d’équipe, collaboration. 

 Être capable de prendre en compte l’avis des autres et de l’accepter. 

 Participer à des œuvres communes.  

 Créer des projets avec un petit groupe d’enfant. 



 

 

Objectif général n*4 : 

- Favoriser la socialisation de l’enfant. 

Moyens mis en œuvre : 

 

 Mettre en place des actions (jeux…) d’antan.  

 Proposer des actions réunissant les enfants de tout âge. 

 Permettre l’échange enfant/adulte. 

 Mettre en place d’actions permettant la rencontre, bénévoles, 

intervenants…. 

  



 

 

V. LA VIE QUOTIDIENNE. 

 
a. Période d'ouverture : 

 
L'accueil fonctionne : 
 

– Accueil du matin : 7h30 – 8h05 lundi, mardi, jeudi, vendredi 
– Accueil du midi : 11h30 – 13h20 lundi, mardi, jeudi, vendredi (pause méridienne) 
– Accueil du soir : 16h15 – 18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 
Le temps de pause méridienne, ainsi que les accueils du matin et du soir, doivent permettre 
à l'équipe d'animation de proposer et d'animer des séquences et des projets d'animation, 
réfléchis et préparés en amont. 
 

Protocole covid : Les horaires de travail peuvent être aménagés en fonction des horaires 

échelonnés de rentrées et sorties de classes des enfants. 

b. L’accueil du matin. 

7h30-8h05 

Les enfants arrivent aux comptes gouttes. C’est le temps d’accueil où ils peuvent se 

réveiller en toute tranquillité autour du « coin  autonomie », d’un petit déjeuner équilibré 

(produits céréaliers, lait, jus de fruit)  et de petits jeux calmes. C’est un temps d’échange où 

ils peuvent discuter tranquillement avec les copains et animateurs avant la classe. 

Les animateurs accueillent les parents et les enfants. Ils proposent un petit déjeuner, 

ils jouent et bavardes avec les enfants. Les animateurs proposent des petites activités 

rapides, calmes et ludiques afin de respecter le rythme de l’enfant. A 8h05, ils veillent à 

laisser les locaux propres et ranger avant d’accompagner les enfants à l’école et passent le 

relais aux instituteurs. 

Protocole covid : Quand les animateurs arrivent à l’école, ils se lavent les mains et 

ensuite mettent leurs masques.  

 Dès l’arrivée d’un enfant, un animateur l’accompagne pour se laver les mains, ce qui est 

aussi valable après une toux, un éternuement… Les animateurs doivent être attentifs au 

respect des gestes barrières :  

-Port du masque obligatoire.  

 

- Avant le départ à l’école, les animateurs veillent à laisser des locaux propres et 

désinfecter afin que l’accueil du soir se fasse dans de bonnes conditions : 



 

 

-Nettoyage des tables, chaises utilisées.  

-Les lavettes sont à nettoyer après chaque utilisation.  

-Les salles sont aérer avant chaque départ au minimum 15 min. Si le temps le permet, il 

est possible de laisser les fenêtres ouvertes pendant l’accueil.  

c. La pause méridienne. 

11h20-13h30 

 Les animateurs arrivent 10min avant la sortie des classes, ils vérifient les listes, se 

mettent d’accord sur leurs tâches et vont récupérer les enfants dans les classes avec une 

fiche de présence journalière. 

Le trajet : 

Les animateurs s’assurent que TOUS les enfants passent aux toilettes et qu’ils se lavent les 

mains. Ensuite, ils les comptent et s’assurent qu’ils soient rangés deux par deux.  

Le déplacement à pied jusqu’au bus qui attend au parking de la Seille s’effectue en toute 

sécurité, les animateurs se munissent  OBLIGATOIREMENT de leurs gilet jaunes et 

s’éparpillent de manière stratégique dans le rang afin de mettre en œuvre les mesures de 

sécurité nécessaires pour le groupe. Un animateur en tête du rang, un qui ferme. Les enfants 

se rangent deux par deux par classes et se déplacent dans le calme, sans courir et sans 

agitation.  

Pour le bus, les enfants sont séparés en deux groupes et les animateurs aussi en fonction des 

diplômes. Un animateur monte en premier, un deuxième est placé à la porte et le troisième 

ferme la marche. Quand tous les enfants sont installés, les animateurs vérifient qu’ils soient 

tous ceinturés et le car peut démarrer. Le groupe attend que le bus soit à l’arrêt et sur sa 

place avant de descendre. 

Pour faire traverser les enfants, les animateurs doivent d’abord sécuriser la route, un de 

chaque côté du passage piéton et doivent attendre que les voitures soient à l’arrêt avant de 

faire traverser les enfants. 

Les animateurs veillent à ce que les enfants se tiennent correctement, qu’ils ne courent pas, 

qu’ils marchent et ne se mettent pas en danger.  

 

Protocole covid : Les animateurs arrivent à l’école, se lavent les mains et mettent leurs 

masques obligatoire.  

 Les enfants sont récupérés dans les classes, passent aux toilettes, se lavent les mains. 



 

 

Pendant le repas : 

Arrivé au collège, les animateurs veillent à ce que les enfants soient silencieux dans le rang 

afin de ne pas perturber les collégiens qui sont encore en classe.  

Les enfants se relavent les mains à la cantine du collège avant de rentrer dans les locaux. Au 

self, les animateurs savent où se placer, un au plat chaud et au pain, un aux entrées, un aux 

desserts, un aux plateaux/couverts, et le dernier ferme la marche tout en veillant au respect 

des locaux et du vivre ensemble.  

Les premiers enfants à passer sont ceux avec des régimes spéciaux, afin d’éviter tout 

accident. Ensuite les enfants passent par classe pour se servir. Les CP passent en premier 

puisqu’ils sont plus petits et ont  besoin de plus de temps pour manger. Les enfants vont 

s’installer à table sous la surveillance d’un animateur.  

Un roulement est mis en place toutes les semaines. Un animateur s’occupe de deux tables, il 

est donc le référent de ces tables et veille au bon déroulement du service du midi. Il désigne 

deux enfants chefs de tables, qui auront pour objectif de veiller au respect des consignes. 

L’animateur reste la personne décisionnaire et sait fixer les limites et montrer l’exemple. 

Le rôle de l’animateur pendant le repas : 

- Veiller à ce que chacun mange, susciter l’envie chez l’enfant. 

- Veiller au respect des locaux, des camarades. 

- Surveiller que les enfants ne jouent pas à table qu’ils se tiennent correctement et 

qu’ils ne gaspillent pas la nourriture.  

- Aider les enfants à se servir, à débarrasser, couper la viande… Attention à ne pas les 

infantiliser. L’animateur aide en cas de réel besoin, avant de couper la viande par 

exemple, il incite l’enfant à essayer.  

- Veiller à ce que les enfants partage un moment conviviale avec leurs camarades. 

Toutefois, si un enfant vient à perturber le cours du repas il sera séparé des autres 

enfants. 

- Un animateur pour deux tables. 

- Surveiller que les enfants n’oublient pas leurs affaires avant le départ à l’école. 

Le repas : 

Nous prenons le repas au collège « La Louvière » de Marly, les repas sont préparés par la 

cuisine centrale Vitry Sur Orne et sont livrés en livraison froide. Les menus sont 

disponibles sur le portail des familles, affichés au périscolaire mais aussi à l’entrée du 

self. Du personnel de cantine s’occupe de la remise en température des plats, de la 

disposition du self, du service sur assiette et de la vaisselle. 

L’équipe d’animation se charge du petit ménage, débarrasser les tables et les nettoyer. 

Les enfants, si ils le désirent peuvent aider à nettoyer et débarrasser. Les plus grands, les 



 

 

CM2 sont quant à eux, obligés de débarrasser afin de prendre l’habitude pour les 

préparer au collège. 

Protocole covid : L’équipe et les enfants repassent se laver les mains. L’équipe 

d’animation porte des gants obligatoires mis à disposition à l’entrée. Les enfants se 

lavent les mains classe par classe, les animateurs sont toujours vigilants aux règles 

sanitaires. Un animateur reste aux sanitaires afin de surveiller que chacun se lave les 

mains. Du papier à usage unique pour s’essuyer les mains est mis à disposition.   

Afin d’éviter tout brassement, les enfants n’ont plus le droit de se lever pour remplir la 

cruche, ou pour aller rechercher une assiette chaude.  

 Les enfants sont installés à table, par classe. Les animateurs sont vigilants : respect 

des classes, respect des affinités entre enfants afin qu’ils puissent tout de même manger 

avec des copains/copines de leurs classes.  

 A la fin du repas, les enfants débarrassent en bout de table, les assiettes, couverts, 

plateaux etc… Et les animateurs se chargent de débarrasser jusqu’à la plonge le tout à 

l’aide du chariot. Quand les enfants sont sortis de table, et seulement à cet instant les 

animateurs s’occupent du nettoyage des tables au désinfectant. Avant de rentrer dans le 

bus, dans le rang, des lingettes sont distribuées aux enfants afin qu’ils se relavent les 

mains après le repas. Il est impossible d’aller aux sanitaires puisque les collégiens 

viennent déjeuner et qu’on limite au maximum le brassage. 

Les CM2 peuvent débarrasser leurs plateaux à condition qu’ils ne croisent aucun autre 

enfant d’une autre école sur le trajet. 

Après le repas : 

De retour à l’école, les animateurs font un petit forum pour féliciter les enfants si tout 

s’est bien passé ou si besoin pour faire une mise au point des règles de vie. Nous en 

profitons aussi pour souhaiter les anniversaires. Ensuite, les enfants ont la possibilité de 

faire des petits bricolages et dessins dans la salle informatique.  Si le temps le permet ils 

peuvent aussi aller jouer dehors pour faire des jeux collectifs et libres. Ils peuvent aussi 

rester dans la salle de jeu afin de proposer différentes actions culturelles et artistiques. 

(mini sketch, poésie, chanson, danses, langues vivantes…) Ce sont les enfants qui 

animent le forum, chaque chef de table nous dit comment s’est passé le repas avec l’aide 

des affiches météo. Soleil si tout s’est bien passé, nuage si il y a eu des choses à redire et 

éclair si tout s’est mal passé. Il est interdit de citer le prénom des enfants qui n’ont pas 

respecté les règles. Afin de ne pas les ridiculiser auprès de tout le monde. En contre 

parti, ils seront vus avec un animateur afin de refaire un point et d’essayer de 

comprendre pourquoi l’enfant a eu ce comportement. L’animateur référent valide ou 

non, les dires des chefs de table.  



 

 

d. L’accueil du soir. 

16h15-18h30 

Les animateurs proposent diverses animations ludiques aussi bien sportives, artistiques et 

culturelles. Plusieurs espaces vont être mis en place au fur et à mesure de l’année. Un « coin 

autonomie » avec du matériel mis à disposition pour les enfants, qu’ils créeront et 

aménageront en cour d’année, une « boîte à idées » afin de laisser les enfants exprimer leurs 

envies d’activités, jeux etc… Un affichage libre, où ils pourront accrocher leurs dessins, 

créations et pour terminer une « boîte à soucis » où ils pourront faire part de leurs 

problèmes de manière anonyme ou non. 

Le gouter : 

 Les animateurs vont récupérer les enfants dans les classes. Ils passent aux toilettes, 

se lavent les mains et ensuite se réunissent dans la salle de jeux. Les animateurs comptent 

les enfants pendant que la directrice vérifie les listes de présence.  

Ensuite tout le monde se dirige vers le périscolaire afin de prendre le goûter. Un planning de 

tâches est fait à la semaine où les enfants s’inscrivent comme ils le désirent pour distribuer 

le goûter, les verres, l’eau et aider à nettoyer.  

Afin que le goûter se passe dans de bonnes conditions, les enfants sont séparés en deux 

salles, ils choisissent à leurs guises où ils préfèrent manger. Si les enfants ne sont pas trop 

nombreux, le goûter est prit dans une seule salle afin qu’ils puissent être tous ensemble. Si le 

temps le permet, il est possible de prendre le goûter dehors tel un « pique-nique » 

Le goûter est un temps conviviale, où chacun participe, discute et se détend.  

Les enfants commencent à manger quand tout le monde est installé et servit !  

L’activité : 

Une activité sportive choisie avec les enfants est proposée tous les soirs ainsi qu’une activité 

manuelle/culturelle. Les enfants ont le droit de participer ou non. Ils sont acteurs de leur 

périscolaire et il est important qu’ils puissent choisir, proposer et qu’ils soient écoutés.  

Si le temps ne permet pas de sortir, deux activités manuelles/culturelles sont alors prévues. 

Un animateur s’occupe des jeux libres, jouent aux de jeux de société avec les enfants.  

Tandis que le dernier est déchargé et s’occupe de la vaisselle, de l’accueil des parents, du 

retour des enfants partis en activités scolaires ou autre. Le mardi et le jeudi une activité à 

thème est proposée sur inscription jusqu’à 17h30.  

L’accueil des parents : 



 

 

Les parents viennent de façon échelonnés à partir de 17h15 sauf le mardi et le jeudi pour 

récupérer leurs enfants. Un animateur par soir doit donc s’assurer du suivi de départ, 

surveiller avec qui les enfants partent et les cocher sur la liste de présence. 

C’est aussi un moment d’échange où les parents et les animateurs peuvent dialoguer sur la 

journée, se transmettre des informations… Il est important d’instaurer un climat de 

confiance et du dialogue entre l’équipe pédagogique et les parents. 

Si un enfant doit rentrer seul, les tuteurs légaux doivent faire une demande écrite avec les 

dates et/ou la période qui sera concernées ainsi que l’heure à laquelle l’enfant doit partir.  

 

Protocole covid : Les enfants et les animateurs se lavent les mains en sortant de classe et en 

arrivant au périscolaire avant de prendre le goûter.  

L’animateur de service de goûter devra OBLIGATOIREMENT porter des gants.  

A la fin de journée, le matériel sera OBLIGATOIREMENT nettoyé et désinfecté pour le 

lendemain. Ainsi que les tables et chaises. 

  



 

 

VI. LE ROLE DU PERISCOLAIRE 
 

a. Les activités : 

Les activités sont adaptées selon l’âge, les besoins, le rythme, les envies et les capacités de 

chacun. Chaque enfant a des besoins et des envies différentes selon l’âge, son état 

psychologique et physiologique. Il est important que cela soit prit en compte par les 

animateurs. On ne force pas l’enfant à faire l’activité, c’est aux animateurs de susciter l’envie 

et d’intégrer l’enfant d’une autre manière. (Arbitre, aide pour les plus jeunes, prototype…) 

Il est important que les activités soit le plus possible en accord avec le thème et qu’elles 

soient recherchées : il ne faut pas infantiliser les enfants. Les animateurs veillent à ce que 

chacun puisse s’exprimer librement, participe et qu’aucun enfant ne soit mis en échec.  

Les activités sont créées et imaginées par les animateurs afin que l’action mise en œuvre soit 

adaptée aux capacités et compétences du public. Mais il est aussi possible que se soient les 

enfants qui les proposent.  

L’activité est source d’enrichissement, il ne s’agit pas d’occuper les enfants, ils savent très 

bien le faire sans l’aide d’un adulte. Il est important et judicieux de leur proposer des 

activités sportives, culturelles et artistiques riches et variées avec des objectifs prédéfinis.  

Elle se déroule de 16h50 à 17h15 mais peut se continuer sur la deuxième heure avec les 

enfants restant, ou une autre activité peut être proposée. Le mardi et le jeudi les activités 

durent jusque 17h30.  

L’animateur adapte son activité en fonction du public, mais aussi des envies, du temps et du 

nombre. Il se doit d’être réactif. 

b. Le thème : 

Le thème est défini en équipe lors des réunions. Pour se faire l’équipe se base sur les fêtes 

calendaires, les envies et besoins des enfants et le projet pédagogique. 

  Durant chaque période une à deux fois par mois, les plus grands organisent le lundi la 

journée du vendredi sous forme de volontariat.  

En extérieur se sont les enfants qui choisissent deux jours par semaine l’activité sportive. Les 

deux autres jours se sont les animateurs qui proposent de nouveaux sportifs/collectifs. 

Cette année les thèmes abordés seront : 

- Imag’In 

- Voyage, Voyage 

- Express’ Art 

- Le Japon et les Jeux Olympiques.  



 

 

Pour se faire, le fil rouge à l’année sera la création d’une bande dessinée racontant la vie des 

enfants à l’école et au périscolaire. 

Nous continuerons aussi le « Pot’Ager » commencé il y a deux ans.  

 Nous sensibiliserons les enfants à l’importance du recyclage. Pour cela nous serons amenés 

à réutiliser les « déchets »de la vie courantes afin de leurs donner une seconde vie : noyaux 

de fruits, pépins, rouleaux papiers toilettes, boites d’œufs… 

Mais nous mettrons aussi en place un « coin recyclage »avec différents centenaires où les 

enfants pourront jeter leurs déchets.  

 

Nous ferons aussi les fêtes calendaires, halloween, noël, pâques… Et une fête des parents 

qui réunira la fête des mères et des pères.  

 

c. Les activités faisant appel à un intervenant extérieur : 

Elles se déroulent à raison de 45min par semaine à savoir de 16h45 à 17h30 et sur une 

période d’environ 6 à 7 semaines. Les enfants qui participent à cette activité y sont inscrits 

formellement et ne peuvent être récupérés par les parents qu’au terme de l’activité. 

Les thèmes retenus pour cette année sont : 

- 

- 

- 

- 

Elles doivent permettre aux enfants la découverte d’autres univers, la rencontre et l’échange 

avec de nouvelles personnes tout en s’amusant. 

d. Les projets d’animation 

Ils se déclinent en référence aux objectifs généraux et opérationnels ci-dessus mentionnés. 

Ils sont de deux ordres : 

 Ceux qui font appel à un intervenant extérieur. 

 Ceux qui sont mis en place par l’équipe d’animation périscolaire. 



 

 

Les activités sont adaptées à l’âge des enfants accueillis, elles répondent à leurs besoins et à 

leurs demandes. Elles sont axées sur le jeu et la découverte et ont pour but de renforcer 

l’échange, l’acceptation de l’autre et la vie en groupe.  

  



 

 

VII. LES ACCUEILS PARTICULIERS  

 

a. Le suivi sanitaire : 

 
Dès la récupération, un listing des enfants nécessitant une attention particulière du point de 
vue sanitaire est mis en place. Ce dernier répertorie entre autres les allergies de tous types, 
les régimes spécifiques mais également les recommandations médicales connues pour ces 
derniers. 
Mise à jour régulièrement, ce listing est affiché avec les numéros d'urgence et un exemplaire 
de ce dernier nous suivra lors de tous nos déplacements. 
 
N'ayant pas de salle d'infirmerie dans les locaux de l'école, les trousses de secours ainsi que 
tout autre matériel de soin et de suivi sanitaire seront conservés dans une armoire fermer à 
clef et hors de portée des enfants dans la salle du Périscolaire. Un cahier d'infirmerie ainsi 
que certains PAI (Asthme) y seront également stockés. 
 
En l'absence d'Assistante Sanitaire / Infirmière déclarée, c'est la directrice qui devient donc 
référente sur ce rôle. Tous les animateurs peuvent cependant soigner les enfants et 
s'occuper des petits bobos du quotidien (écorchures, saignement de nez, chagrins...) en 
prenant bien soin de toujours tout noter dans le carnet de suivi sanitaire. 
 
En cas d'accident grave, la directrice prévient immédiatement les secours ainsi que le 
coordinateur scolaire et les parents de l'enfant. 
 
 

b. Pour les enfants sous Projet d'Accueil Individualisé (PAI) : 
 

– Les PAI alimentaires sont à la charge des parents qui fournissent les repas 
directement au CCS La Louvière ou les enfants concernés iront manger. Si les 
goûters sont spécifiques également, ils sont aussi à leur charge. 

– Les PAI Asthme sont rangés dans l'armoire à pharmacie et étiquetés au nom de 
chaque enfant pour bien les reconnaître. Toute prise de médicament se fera 
obligatoirement sous la surveillance d'un adulte. 

 
Remarque : Hors PAI, AUCUN médicament ne sera administré aux enfants par équipe 
d'animation,  même avec ordonnance ! 
 

c. L'intégration de la prise en charge d'un enfant en situation de handicap : 
 
Des moyens seront mis en place afin de proposer l'accueil d'enfants en situation de handicap 
dans les meilleures conditions possibles. 
 
Selon la réglementation, un principe d'accueil et d'intégration s'inscrit dans les textes : 

– Article L.114-1-code de l'action sociale et des familles : « Toute personne 
handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui 



 

 

garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à 
tous les citoyens ainsi que plein exercice de sa citoyenneté ». 

– Article L.114-2-code de l'action sociale et des familles : « A cette fin, l'action 
poursuivie vise à assumer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte 
handicapé aux institutions ouverte à l'ensemble de la population et son maintien 
dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit 
l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes 
handicapées ». 

 
Le code de l'action sociale et des familles (article R.227-23) stipule que lorsqu'un 
organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou 
de handicap, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil. 
 
Différents outils seront mis en place pour l'accueil d'un enfant en situation de handicap : 
 

– Dossier d'intégration : comportera une fiche d'autonomie, des renseignements 
sur les habitudes de vie, le comportement de l'enfant, le projet d’accueil 
individualisé, le bilan d'intégration. 

– Une rencontre sera organisée avec les parents et l'enfant, ou un échange 
permettra de donner des réponses au questionnement des deux parties. Ce 
moment d'échange permettra de définir si l'enfant a besoin d'un 
accompagnement spécifique, d'orienter les parents vers un organisme d'aide à 
l'intégration afin qu'ils soient accompagnés dans leurs démarches. 

– Le lieu d'accueil sera réfléchi en fonction du handicap de l'enfant et si nécessaire 
des petits aménagements pourront être réalisés. 

– Une réunion de sensibilisation sera mise en place pour l'équipe d’animateurs. 
  



 

 

VIII. METHODES, EVALUTIONS 

Pour chaque activité proposée, nous utilisons une ou plusieurs méthodes pédagogiques 
décrites ci-dessous. Elles seront adaptées en fonction des objectifs de la séance, du public, 
du lieu, de l'environnement... 
 

– Méthode interrogative : Cette méthode est centrée sur l'appropriation par la 
motivation, en faisant appel aux  connaissances antérieures de l'enfant. Elle se 
base sur le questionnement de l'animateur ou de son public. Avec cette méthode, 
la connaissance s'acquiert par la recherche de la réponse ou la réponse elle-
même. 

– Méthode active : Elle se caractérise par le travail en petits groupes et par la 
remise de la totalité d'une problématique à l'enfant. L'animateur doit laisser son 
groupe se débrouiller seul. Il sera un point de conseil et d'accompagnement de 
son groupe. 

– Méthode expositive : Elle consiste à transmettre des informations par un 
« exposé ». Elle se base sur la connaissance de l'animateur qui va être transmise à 
l'enfant. Il est important que l'animateur s'assure que l'enfant comprenne 
parfaitement l'information transmise. Pour cela il fera répéter l'enfant ou lui fera 
reformuler l'information. 

– Méthode démonstrative : Cette méthode consiste à placer l'enfant dans des 
conditions d'exercice de ce que l'animateur veut lui transmettre. Cette méthode 
fait appel à l'apprentissage par l'observation, l'écoute et les sensations. Les 
moyens mis en place ont une importance capitale et la qualité démonstration 
également. 

 
Concernant les démarches pédagogiques, trois techniques seront utilisées : 
 

1. Le « laisser-faire » : L'objectif est de permettre à l'enfant de rester autonome 
et de développer sa créativité pendant son activité. Il s'agit de donner une 
consigne en début de séance, de mettre le matériel à disposition et ainsi de 
laisser faire l'enfant. 

2. Le « faire-avec » : Il s'agit d'accompagner l'enfant tout au long de l'activité, 
lorsque le but de celle-ci est l'acquisition d'un savoir-faire ou d'une technique 
particulière. 

3. Le « faire-faire » : C'est le type de démarche la plus directive. L'animateur  fait 
faire à l'enfant car il n'a pas forcement de lui-même les capacités requises 
pour permettre l'obtention du résultat voulu (ex : danse collective, 
maquette). 

  



 

 

a. Évaluation des activités. 

 

L’évaluation est quantitative, qualitative, objective et subjective. 

 Combien d’enfants ont participé ? 

 Combien d’enfant ont terminé l’activité ?  

 Qu’est-ce que les enfants ont aimé ? Pas aimé ? Et pourquoi ? 

 L’activité était-elle adaptée au nombre/âge/rythme de l’enfant ? 

 L’activité respecte elle les besoins de l’enfant ? (psychologique, physiologique) 

 L’activité est-elle conforme au projet d’animation ? 

 Les locaux étaient-ils adaptés ? 

 Le temps prévu était-il respecté ? 

 Les enfants étaient-ils en sécurité ? 

 Qualité du contrôle et de la remise en état du matériel, des locaux ? 

 Qu’est ce qui a fonctionné ? Qu’est ce qui n’a pas fonctionné ? Et pourquoi ? 

 Quelles modifications, améliorations éventuelles à apporter ? 

 

b.  Evaluation du projet pédagogique et de ces objectifs. 

 

Premier objectif : 

- Permettre aux enfants de s’impliquer dans la vie de l’accueil et de la commune. 

Critères d’évaluations : 

-Participation d’un maximum d’enfants durant les temps forums, la vie quotidienne, les 

activités, les manifestations et les projets communs avec les écoles, associations. 

-Si les enfants participent à l’oral, si ils sont capables de dire ce qui leurs a plu, déplu, alors ils 

ont été poussé à la réflexion et sont capables d’argumenter. 

- Si les enfants s’écoutent sans s’interrompre, s’ils prennent la parole devant le groupe. 

-Si les enfants se réinscrivent pour retourner une seconde fois à l’activité : avec 

l’intervenant, l’école, association …  

  



 

 

Deuxième objectif : 

- Développer et éveiller l’imagination et la créativité de l’enfant. 

Critères d’évaluations : 

- Combien d’enfants ont participé à l’activité et l’ont mené à terme. (manuelle, 

culturelle, artistique, sportive…) 

- Qui a proposé l’activité ? Les enfants utilisent-ils la boite à idée ? Le tableau 

d’affichage libre ?  

- L’activité avait-elle un but culturel ? Qu’est ce que les enfants ont apprit ? 

- Ont-ils faits preuve de créativité et d’imagination ? 

Troisième objectif : 

- Favoriser le vivre ensemble. 

Critères d’évaluations : 

- Si les enfants s’entraident, s’ils s’écoutent, s’ils partagent les jeux, locaux (extérieur, 

intérieur) s’ils jouent ensemble. 

- S’ils respectent les règles de collectivité.  

- S’ils se respectent entre eux.  

Quatrième objectif : 

- Favoriser la socialisation de l’enfant. 

Critères d’évaluations : 

- Si les enfants s’acceptent avec leurs différences, leurs compétences, leurs 

appétences. 

- Si les enfants font part de leurs soucis, de leur quotidien à un adulte.  

 

 

 

 

 

 


