
 

Projet de fonctionnement 

Accueil Périscolaire 
 

L’accueil périscolaire est un service proposé aux familles ne pouvant récupérer leur enfant à la sortie de l’école, de 16h30 

à 18h30.  

Il est entre autres un moyen de garde mais pas seulement ; les animateurs encadreront les enfants sur différents temps 

d’accueil : 

- Accompagnement aux devoirs ; 

- Animations libres ; 

- Animations orientées. 

 

 

Organisation 

 

Les animateurs disposent chacun d’une liste par classe d’enfants inscrits au périscolaire.  
Chaque animateur récupère sa classe.  
 
Actuellement, il n’y a pas de point de rendez-vous fixe ; l’accueil de loisirs est en attente d’une réponse de l’école. 

 
 

1) Départ de l’école :16h35 
 

Une fois que tous les enfants inscrits au périscolaire sont présents, le groupe se rend à pied à l’accueil de loisirs. 
Les règles de sécurité et d’accompagnement sont les suivantes : 
- Gilet jaune pour tous les encadrants ; 
- Répartition des animateurs dans le rang (1 devant, 1 au milieu, 1 derrière, 1 polyvalent) ; 
- Le groupe se déplace sur le trottoir. A défaut du trottoir, le groupe doit se déplacer dans le sens de la circulation 

(n.b. : recommandation Jeunesse et Sports) ; 
- Les enfants portent leur sac ou utilise les roulettes de leur cartable ; 
- Le groupe est en fil, deux par deux ; 
- Les petits seront placés devant pour réguler le rythme ; 
- AUCUN ENFANT NE POURRA ETRE RECUPERE SUR LE TRAJET 

 
 
2) Arrivée à l’accueil de loisirs :16h45 

 
Les enfants posent leurs chaussures, vestes, cartable de manière ordonnée sur les portes manteaux. 
Hormis pour les enfants inscrits à l’accompagnement aux devoirs – ils amènent leur cartable directement au 
réfectoire. 
Les 3/5 ans dans les casiers dans le mini-land et les 6/10 ans dans le hall d’entrée. 
Tous les enfants prennent leur goûter et se rendent au réfectoire. Le goûter est fourni par la famille. 
Après avoir déposé leur goûter à l’endroit où ils souhaitent s’installer, ils passeront aux toilettes et se laveront les 
mains.  
Ceci sera fait directement au mini-land pour les 3/5 ans. 
 
Le goûter est un temps d’échange, ils se prendra tous ensemble. Les animateurs auront en amont prédisposé des 
verres et des pots d’eau. 

Rappel : 
-Tout enfant non inscrit au préalable par mail (peri.lechaptoi@free.fr) ou par SMS (06 95 40 99 13) ne sera pas 
récupéré par le périscolaire à 16h30. 

-Tout enfant absent non prévenu sera facturé. 
 



 
Une fois le goûter terminé, le principe des boules de couleurs (voir projet fonctionnement accueil de loisirs) sera 
utilisé pour procéder au nettoyage des tables. 
  
3) Accueils spécifiques :17h00 / 17h30 
 

 Espace de travail :  
 
Les CP et CE1 s’installeront sur les petites tables.  
Les CE2, CM1 et CM2 s’installeront sur les grandes tables. 
Les animateurs se répartissent entre grandes et petites tables. Ils prennent connaissance des devoirs à effectuer, sur 
la feuille des devoirs imprimée en amont par la responsable.  
 
L’accompagnement aux devoirs n’est ni une substitution aux parents, ni à l’éducation nationale. Les animateurs 
proposeront un cadre favorable à l’apprentissage en : 
- Instituant une ambiance calme ; 
- En étant à l’écoute et disponible de manière collective. 

 
Une fois que les animateurs ont pris connaissance des devoirs, ils annoncent aux enfants le déroulé de 
l’accompagnement aux devoirs. 
Par exemple, l’animateur CE2, CM1 et CM2 : 
- Dictée de mots pour les CE2 ; 
- Questions collectives sur la leçon d’orthographe pour les CM1 ; 
- Disponibilité pour les questions des exercices de géographie pour les CM2. 

 
Le déroulé annoncé et affiché permet aux enfants de s’organiser dans leur travail et d’être plus disponible pour 
l’animateur pour chaque travail. 
 
Quand un enfant a plus de difficulté avec sa leçon ou sa poésie, l’animateur lui propose de la relire plusieurs fois de 
manière individuelle. Si l’enfant émet le besoin de refaire le point sur un devoir, l’animateur se rendra disponible dans 
la mesure du possible, en fonction du groupe. 
 
Les méthodes d’accompagnement peuvent évoluées en fonction du groupe et des devoirs mais nous partirons sur les 
principes suivants : 
- Pour les CP, les lectures sont collectives. Chaque enfant lit une phrase. 
- Les dictées de mots se font de manière collective, l’animateur indique aux enfants où ils ont fait une faute et les 

invitent à écrire ce mot plusieurs fois sur une ligne. 
- Les exercices seront faits de manière autonome. L’animateur propose lors du déroulé aux enfants, le moment où 

ils doivent travailler sur les exercices, si les enfants ont une question, l’animateur se rendra disponible dans la 
mesure du possible.  

 
Quand un enfant a terminé ses devoirs, il l’indique à l’animateur qui lui donnera la possibilité de quitter discrètement 
l’espace de travail pour rejoindre les animations libres. 
 

 Animations libres : 
 
Il s’agit d’un accueil organisé en jeu libre dans les salles de création et de jeux de société. Les enfants évoluent dans 

ces deux espaces de manière autonome sous la bienveillance de la responsable. 

Ces deux espaces sont proposés aux enfants qui :  

- N’ont pas de devoirs à faire ce jour-là ; 

- Ont été inscrits seulement en animation et non à l’espace de travail ; 

- Ont terminé leurs devoirs dans l'espace de travail. 

 

La salle de rencontre ne peut être utilisée jusqu’à 17h30 pour ne pas déranger les enfants qui font leurs devoirs. 

 

 

 

 



 Animations orientées : 
 

Chaque cycle, soit une période entre deux vacances, un projet d’animation par jour sera mis en place. Ce projet 

d’animation est libre d’accès et ne nécessite pas d’inscription spécifique, seul l’enfant choisit le jour J. 

Ces temps de projet se feront dans le mini-land ou en fonction du projet et de la météo sur le terrain de jeux extérieur 

en contrebas de l’accueil de loisirs. 

 

Les principaux enfants concernés sont les maternelles mais les élémentaires ne faisant pas leurs devoirs pourront 

aussi participer. A eux de s’adapter au groupe. 

 

Par exemple, il peut être proposé : 

- Lundi : projet sportif 

- Mardi : projet manuel 

- Jeudi : projet artistique 

- Vendredi : activité au choix 

 

4) Transition : 17h30/17h45 

 

C’est une période transitoire où il y a beaucoup d’allers et venues, les parents venant récupérer leurs enfants. En 

conséquence, les enfants sont accueillis en jeu libre, le temps que l’équipe ait pu accueillir les familles et gérer le départ 

des enfants. 

 

5) Animations libres : 17h45 / 18h30 

 

Il s’agit d’un accueil organisé en jeux libres. Nous sommes en fin de journée et les enfants encore présents ont besoin de 

souffler un peu.  

Cependant, certains enfants entameront leur deuxième heure de jeux libres. Les animateurs doivent être source de 

proposition aussi. 

Les enfants auront à disposition quatre espaces : la cour (sauf mauvais temps = température trop froide ou pluie), la salle 

de jeux de société, la salle de création et la salle rencontre. La répartition des adultes se fera de la manière suivante :  

- Dans la cour; 

- En simultané les trois salles d’accueil. 

 

Les adultes présents sont garant de la bonne utilisation du matériel, de la sécurité et la bonne ambiance entre les enfants. 

 

C’est lors de ce temps d’accueil, une fois par semaine, que les articles pour le journal du périscolaire seront recueillis. On 

changera de jour chaque semaine afin que le plus grand nombre puisse participer. 
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