
Accueil Périscolaire Projet Pédagogique 

 

L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL 

 

Cet accueil périscolaire est organisé pour les élèves de l’école du Marronnier de La Chapelle d’Aurec.  

 

L’accueil périscolaire, payant suivant le quotient familial des familles, se déroule de 16h30 à 18h30 pour tous. 

 

LES OBJECTIFS 

 

A partir des cinq grands axes du projet éducatif territorial, de la Communauté de Communes Marches du Velay 

Rochebaron : 
 

 Favoriser l’accès aux pratiques culturelles et sportives  

 Respecter le rythme de l’enfant 

 Lutter contre les discriminations 

 Favoriser le vivre ensemble 

 Développer l’autonomie de l’enfant 

 

A partir des grands axes du projet éducatif de l’association : 
 

 Permettre à l’enfant de s’épanouir (1) 

 Favoriser le lien social (2) 

 Découvrir son environnement (3) 

 

Voilà les objectifs que nous viserons : 
 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant (1) 

 Permettre aux enfants d’exercer un pouvoir de décision (1) 

 Permettre à l’enfant de s’exprimer (1) 

 Favoriser la coopération (2) 

 Favoriser la citoyenneté (2) 

 Faire découvrir son environnement culturel et sportif à l’enfant (3) 

 Accompagner l’enfant dans ses apprentissages scolaires (1 – 2) 

 
 

Un principe général : l’imaginaire et le jeu en tant que méthode 
En partant du constat que l’enfant est naturellement enclin à jouer et à se projeter dans l’imaginaire, nous 

utiliserons ces deux ingrédients dans les activités proposées. Ainsi les projets d’animation de l’équipe devront toujours 

être suffisamment ludiques. Nous prendrons également soin de faire appel à l’imagination des enfants en leur 

proposant différents thèmes et ambiances adaptés à leurs âges respectifs. 

Il s’agit de la « plus value » qui doit être apportée par l’équipe d’animation pour atteindre les objectifs 

éducatifs que nous nous sommes fixés. 

 

 

 

 

 



Un accueil spécifique 

L’équipe d’animation devra travailler avec des contraintes spécifiques, dues à l’organisation de cet accueil 

périscolaire : 

 Des séances d’animation de 45mn maximum ; 

 Un départ échelonné des enfants pendant toute la durée de l’accueil, au moment de l’accueil périscolaire du 

soir, de 16h30 à 18h30 

 

LES METHODES 
 

1) Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant  
  

 Garantir une présence active et rassurante auprès des enfants  

 Respecter les consignes de sécurité correspondantes 

 Définir et faire respecter des règles de vie 

 Prévenir et apaiser les conflits (entre enfants – enfants et adultes – entre adultes) 

 

Etre à l’écoute de l’enfant  

 Garantir, chaque fois que cela sera possible, la disponibilité d’un adulte, pour un enfant qui le nécessite  

 Etre attentif aux signes extérieurs de mal-être de l’enfant 

 

Respecter les rythmes de l’enfant 

 Evaluer l’état de fatigue de l’enfant, et s’y adapter 

 Au commencement de l’accueil périscolaire du soir, les enfants se rendront à pied à l’accueil de loisirs. 

Moment d’activité physique qui offre un bénéfice physiologique et psychique.  

 

Assurer le suivi sanitaire de l’enfant 

Concernant le suivi de la santé de l’enfant, la directrice adjointe (titulaire de la formation Prévention et 

Secours Civique niveau 1 ou équivalent), est plus particulièrement chargé de l’administration des traitements et des 

soins. Elle a connaissance des fiches sanitaires des enfants. Pour l’administration des soins, elle est assistée par 

l’équipe, qu’elle informe des particularités médicales. Chaque soin sera noté dans un cahier d’infirmerie pour en 

garder trace. 

La directrice adjointe assure le suivi du contenu des trousses à pharmacie disponible pour l’équipe 

d’animation. 

  

 Informer les familles 

 Une adresse mail est à disposition des familles pour toute question ainsi qu’un numéro de téléphone. 

 La fiche d’inscription périscolaire sera l’outil d’information de l’association pour le périscolaire. Cette 

fiche est diffusée avant chaque période de vacances pour annoncer le programme du cycle scolaire 

suivant. Il sera diffusé aux familles, par mail et en format papier si besoin. 

 

2) Permettre aux enfants d’exercer un pouvoir de décision 

 

Des moyens d’expression 
 
Chaque séance d’animation spécifique se terminera par un retour au calme. Ce temps prendra la forme d’un temps 

d’échange, nous utiliserons différentes méthodes (codes couleurs, dessin, expression orale, expression écrite, …etc).  

Une boîte à expression est à disposition des enfants. 

 

 

 

 

 

 



Permettre aux enfants de faire des choix 
 
Ces choix pourront être faits sur le temps d’animation jeux libres ou la possibilité pour les enfants de choisir 
l’animation orienté.  

 
3) Favoriser la coopération  

 

 Le jeu de compétition permet à l’enfant de se mesurer, ce qui fait partie de son développement. A ce titre, il 

est un moteur dont nous ne nous priverons pas, d’autant plus que c’est aussi l’occasion d’apprendre à gagner et à 

perdre. 

 Cependant, nous proposerons régulièrement des animations basées sur la coopération afin de développer les 

valeurs de l’entraide et de la solidarité. Le principe est de faire vivre à l’enfant, des expériences de jeu ensemble 

plutôt que les uns contre les autres. A terme, l’objectif est de retrouver ces valeurs dans la vie du groupe. 

  

4) Permettre à l’enfant de s’exprimer  

 
 Pour favoriser un développement harmonieux de l’enfant, nous proposerons des animations lui permettant 
de : fabriquer, dessiner, peindre, décorer, chanter, jouer la comédie, danser, mimer, … 
 Ces animations devront être adaptés à l’âge et aux capacités des enfants, et suffisamment variées pour  qu’il 
puisse s’y intéresser. 

 

5) Faire découvrir son environnement culturel et sportif à l’enfant  

 
 En partenariat avec le tissu associatif du territoire, nous prévoyons de faire intervenir divers professionnels du 
sport et de la culture. Leur participation, dans le cadre des projets proposés à l’échelle d’une période de 6 à 8 
semaines, permettra aux enfants de découvrir l’activité concernée et par la même occasion l’offre associative en 
matière de sport et de culture.  

 

6) Accompagner l’enfant dans ses apprentissages scolaires 

 
 En partenariat avec l’école publique élémentaire du Marronnier, nous souhaitons accompagner l’enfant dans 
ses apprentissages scolaires, en mettant en place : 
 

 Un espace de travail de 17h00 à 17h30 dans la cadre de l’accueil périscolaire. Les élèves de primaires 
seront accueillis à condition qu’ils aient des devoirs à faire. Sous l’encadrement de deux animateurs, qui 
garantissent l’ambiance de travail,  ils effectuent leurs devoirs puis quittent la salle pour rejoindre l’accueil 
ludique du périscolaire.  

 Pour ne pas déranger l’espace de travail, il n’y aura pas de départ échelonné des enfants avec leurs 
parents, entre 17h00 et 17h30. 

 Des projets d’animation qui peuvent être en relation avec le programme scolaire des différentes classes 
(des créations comme illustrations, l’utilisation de thèmes historiques, géographiques, scientifiques… etc). 
Cependant, il est important que l’enfant puisse  relâcher la « pression », c’est pourquoi nous proposerons 
un temps libre de 17h30 à 18h30.  
Notons aussi que nos programmes d’animation ne doivent pas être scolaires puisque le cadre et l’accueil 
sont bel et bien différents. 
 

7) Favoriser la citoyenneté 
 
 

Favoriser la citoyenneté implique une éducation relative à la laïcité qui peut se décliner autour de cinq 
registres de pratiques éducatives. 
 

Pour nous, ils se proposeront sous cette forme : 
  
• L’éducation aux conditions humaines, ici et ailleurs : pourquoi sommes-nous tous différents ? Qu’est-ce que 
la pauvreté, les inégalités sociales ? Qu’est-ce que le handicap ? Comment agir contre les inégalités, les 
discriminations, le racisme, la xénophobie ? En quoi, au-delà de nos différences, sommes-nous égaux ?  
 



• L’éducation aux droits et au droit : quels sont mes droits, nos droits ? Comment puis-je les exercer, les 
promouvoir ? En quoi comportent-ils des devoirs, individuels et collectifs ? Comment se construisent-ils ? 
Pourquoi ?  
 
• L’éducation aux faits religieux : qu’appelle-t-on une religion ? Quelles sont les religions à travers le monde ? 
Qu’appelle-t-on athéisme, intégrisme, fondamentalisme, orthodoxie ou traditionalisme religieux ? 
  
• L’éducation à l’interculturel : qu’est-ce que la culture, les cultures, savantes, populaires, légitimes ? Par quoi 
sont-elles influencées ? Comment se construisent-elles ? Comment agir pour faire se rencontrer des 
individus, des groupes de cultures différentes ?  
 
• L’éducation aux sciences et aux technologies : qu’est-ce que la connaissance ? Comment se construit-elle ? 
Comment est-elle légitimée ? Quelle information sur le monde nous permet-elle d’avoir ? Par quoi et comment 
peut-elle être (re)questionnée ?  

 
 Bien sûr ces axes devront être abordés de manière ludique et laïque (sans préjugés - de manière neutre). 


