
1 
 

PROJET 

PEDAGOGIQUE 

ANNEE 2016/2017 

 
Services périscolaires  de 

la commune de Morlaàs 



2 
 

Table des matières 

 

 

1. Présentation des structures ............................................................... 3 

I.  Le public ............................................................................................................................... 3 

II.  Les périodes d’ouverture .................................................................................................... 3 

III.  Les temps d’accueil ............................................................................................................. 3 

 

2. Des objectifs Educatifs au Projet Pédagogique .............................. 5 

 

3. Locaux et Structures aménagement des espaces ............................ 7 
I. Ecole Jean Moulin ................................................................................................................. 7 

A. LES LOCAUX : ............................................................................................................. 7 

B. LE MATERIEL À DISPOSITION SUR LA STRUCTURE : ...................................... 7 

C. LES DIFFERENTES STRUCTURES UTILISABLES A PROXIMITE : .................... 8 

II.  Ecole Maternelle de Morlaàs .............................................................................................. 8 

III.  Ecole André Sourdaa ........................................................................................................ 10 

B. LE MATERIEL À DISPOSITION SUR LA STRUCTURE : .................................... 11 

C. LES DIFFERENTES STRUCTURES UTILISABLES A PROXIMITE : .................. 12 

 

4. « La journée type » au sein des services périscolaires ................. 13 
I.  La journée type à l’école Jean Moulin ............................................................................ 13 

II.  Journée type à l’école Maternelle de Morlaàs ................................................................ 16 

III.  Journée type à l’école André Sourdaa ............................................................................. 20 

 

5. Le projet d’animation 2016-2017 ................................................... 23 

 

6. L’organisation du travail de l’équipe ............................................ 24 

 

7. Evaluation du projet pédagogique ................................................. 26 

 
 
ANNEXES TECHNIQUES 
 



3 
 

 

1. Présentation des structures 
    
Les trois structures d’accueil sont placées sous l’autorité du Maire de Morlaàs. 
L’accueil pour les activités périscolaires se fait au sein des trois écoles publiques de 

la commune. 
� L’école Jean Moulin est située au cœur de la ville de Morlaàs à 

proximité de diverses structures communales. 
� L’école maternelle de Morlaàs est située à côté de l’école Jean 

Moulin donc à proximité des mêmes structures. 
� L’école André Sourdaa est située dans le quartier de Berlanne, elle 

est donc plus excentrée et jouit de moins de proximité avec les 
structures communales. 
 

 

I. Le public 
Les services périscolaires de la commune de Morlaàs accueillent les enfants 

scolarisés dans les écoles publiques de la commune âgés de 3 à 10 ans. 
 
Pour les Activités Péri-Educatives(APE), afin de satisfaire au mieux les besoins, 

les possibilités, les capacités et les aspirations spécifiques de chaque tranche d’âge, les 
enfants sont répartis en groupes :  

 - les maternelles :   5 groupes de 3 à 5 ans 
 - les primaires :  13 groupes de 6 à 10 ans 
 

 

II. Les périodes d’ouverture 
Les services périscolaires sont ouverts :  

� Du 01 septembre 2016  au 19 octobre 2016 
� Du 03 novembre 2016 au 16 décembre 2016 
� Du 03 janvier 2017 au 17 février 2017 
� Du 06 mars 2017 au 14 avril 2017 
� Du 02 mai 2017 au 07 juillet 2017 

 
 

III. Les temps d’accueil 
Les enfants peuvent être accueillis le matin ou le soir sur les temps de garderie et le midi 
sur les temps de repas et les APE. 

Les horaires d'ouverture des services périscolaires sont :  
� Ecole Jean Moulin : 

o De 7h à 8h20 (garderie) 
o De 11h30 à 13h45 (cantine et APE) 
o De 16h à 18h30 (garderie) 
o Le Mercredi de 11h30 à 12h30 

� Ecole maternelle de Morlaàs : 
o De 7h à 8h20 (garderie) 
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o De 11h20 à 13h20 (cantine) 
o De 15h45 à 16h30 (APE) 
o De 16h30 à 18h30 (garderie) 
o Le Mercredi de 11h30 à 12h30 

� Ecole André Sourdaa 
o De 7h30 à 8h50 (garderie) 
o De 12h à 13h30 (cantine) 
o De 13h30 à 14h15 (APE) 
o De 16h30 à 18h30 (garderie) 
o Le Mercredi de 12h à 12h30 

        Il est prévu : 

• Un temps d’accueil en garderie le matin, le soir et le mercredi (horaires 
précisées ci-dessus)  

• Un temps de repas (horaires précisées ci-dessus)  

• Un temps d’activités (horaires précisées ci-dessus) 
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2. Des objectifs Educatifs au Projet Pédagogique 
 

Le projet pédagogique tient compte du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 
validé par le comité de pilotage composé des élus de la commune de Morlaàs, des 
parents d’élèves et des directeurs d’établissements scolaires, formalisant des objectifs 
éducatifs. 

 

Le projet éducatif est bâti autour de plusieurs  axes de développement : 

  
 Les activités éducatives mises en place dans le cadre du PETD ont pour objectif 
de développer chez les enfants de nouvelles compétences, complémentaires des 
connaissances scolaires qu’ils pourraient apprendre à l’école. Il s’agit en effet par la 
diversité des actions proposées de développer leurs connaissances mais également 
leur savoir-faire,  leur savoir-être et leur permettre d’être réceptifs aux apprentissages 
scolaires. 
 
 
 Des objectifs éducatifs aux objectifs pédagogiques 

Lors de la réunion de préparation de l’Accueil en services périscolaires, l’équipe 
pédagogique permanente  a choisi de développer et de mettre en place plusieurs 
objectifs pour l’année 2015/2016 en tenant compte tout d’abord du projet éducatif de la 
commune de Morlaàs, de l’environnement des services, des contraintes d’espace, de 
l’aspect financier, du public accueilli et du nombre d’encadrants. 

 
Les objectifs : 

 
1) Contribuer au mieux être de l’enfant et favoriser la continuité éducative : 
Objectif pédagogique : 
Une attention particulière sera portée quant à l’intégration de chacun et le 
dialogue sera permanent avec les équipes enseignantes des différents 
établissements scolaires 

 
2) Encourager les découvertes culturelles, artistiques, scientifiques ou sportives : 
Objectifs pédagogiques : 

• Adopter ou faire évoluer les méthodes pédagogiques afin de rendre certaines 
activités plus attractives et plus accessibles, 

• Elargir les centres d’intérêt des enfants en favorisant la sensibilisation aux 
pratiques culturelles et sportives.  

• Proposer des animations variées adaptées aux 3/11 ans. 
                        

3) Développer la confiance, la connaissance et l’estime de soi 
Objectifs pédagogiques : 
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• Il faudra favoriser l’échange de savoirs et la prise d’initiatives 

• Des actions visant à favoriser l’expression orale et la présentation du travail 
réalisé seront mises en place. 

 
4) Contribuer à l’éducation au vivre ensemble, à la citoyenneté, à la laïcité: 
Objectifs pédagogiques : 

• Permettre aux enfants de connaître et de s’organiser dans l’exercice de la     
citoyenneté. 

• Sensibiliser les enfants à leurs droits et leurs devoirs. 

• Inciter les enfants à l’expression et à la prise de responsabilité en instaurant des 
temps de concertation réguliers (concertation, élaboration des règles de vie, prises 
de décisions, etc.). 

  
5) Sensibiliser au développement durable 
Objectifs pédagogiques : 

• Accroître leurs capacités à élargir leur espace de vie (ouverture à 
l’environnement). 

• Mettre en place des ateliers ludiques et éducatifs liés à l’environnement (gestion 
des déchets, maintien de la biodiversité et des énergies nouvelles et découverte 
du patrimoine local).  

 
Pour permettre de réaliser les objectifs fixés, l’équipe d’animation doit tenir compte : 

• De la connaissance de l’enfant (besoin intellectuel, physique, affectif)  

• De la courbe biologique de l’enfant (son rythme de vie), 

• De la réglementation et sécurité en vigueur. 
 

Pour sa mise en place par des actions concrètes et pour mieux répondre aux besoins de 
l’enfant et aux objectifs, nous avons réfléchi, travaillé, amélioré et inventorié : 

• L’aménagement des espaces  

• Le matériel et les espaces dont dispose la structure  

• La journée type  

• Les projets d’activités en fonction des 5 périodes de l’année scolaire. 
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3. Locaux et Structures aménagement des espaces 
 

I. Ecole Jean Moulin 
 

A. LES LOCAUX : 
 
- Des salles d'activités : attribuées à chaque groupe d'âge, en fonction de l’activité 

proposée : 
� La salle de garderie* pour les activités manuelles, les ateliers musique, les 

minis-conseils… 
� La bibliothèque pour les activités lecture… 
� Le préau pour les activités sportives et la danse 
� Les préfabriqués pour les ateliers environnement et sensibilisation à l’art  
� La salle périscolaire pour la relaxation, jardinage et cuisine 
� Salle du RASED 

 
* Cette salle permet l’accueil des enfants sur les temps de garderie 
 
- Des sanitaires : 

Deux blocs sanitaires pour les enfants, avec lavabos. 
 
- Une cour : 
Elle est utilisée pour les grands jeux extérieurs et les activités extérieures.  

 
- Un bureau équipe pédagogique :  

Ce bureau est situé dans le local périscolaire. 
Dans ce bureau, il est proposé : une documentation utilisable sur place par les 

animateurs. 
 
Un ordinateur avec Internet et une imprimante sont à disposition des animateurs 

pour des recherches pédagogiques. 
Un coin repas est également utilisable par les animateurs. 

 
-  Espace extérieur à la salle périscolaire  
            Un espace extérieur ombragé a été aménagé pour les activités de jardinage.  

 

B. LE MATERIEL À DISPOSITION SUR LA 
STRUCTURE : 

 

� Le bureau équipe pédagogique 
- un ordinateur 
- une imprimante 
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- un téléphone portable 
- une machine à café 
- un frigidaire 
 

� Salles d’activités 
- un  lecteur CD 
- télévision 
- lecteur dvd 
- tableau 
- chaises et tables adaptées aux âges 
- matériel pédagogique suivant les besoins 
 
 

L’animateur est modèle pour l’enfant, celui-ci devra donc apprendre à l’enfant à 
se servir du matériel employé, puis amener l’enfant à s’en servir seul, lui faire prendre 
conscience de l’importance d’en prendre soin. 
 
 

C. LES DIFFERENTES STRUCTURES UTILISABLES A 
PROXIMITE : 

 

Les groupes d’âge peuvent utiliser en fonction de leurs  projets et de leurs 
besoins. 
-  Salle de théâtre à l’hôtel de ville. 
-  la plaine Jean Moulin. 
- la cantine scolaire. Les repas préparés sur place sont servis dans un lieu 
réservé à la restauration collective et situé à 30 m de l’école. 
 
 

II. Ecole Maternelle de Morlaàs 
 

A. LES LOCAUX : 
 

- Des salles d'activités : attribuées à chaque groupe d'âge, en fonction des activités 

proposées :  
- La salle de garderie* pour la motricité, la danse… 
- La salle de sieste** pour la musique, la relaxation et la sieste* 
- La bibliothèque pour la lecture 
- La salle de cantine est utilisée pour les activités manuelles 
- La salle périscolaire pour les activités manuelles et les ateliers cuisine 

 
* Cette salle de garderie permet l’accueil des enfants durant les temps de garderie 
** Cette pièce à deux  fonctions, elle est utilisée comme salle d’activités et comme lieu de repos disposant de  petits 
lits amovibles.  
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Les espaces sont aménagés différemment suivant la salle et le groupe d’âge des enfants. 
Ils peuvent y trouver, des coins de constructions, de lecture, de jeux, d’expression 
artistique… 
Ces  salles doivent être accueillantes et fonctionnelles.  
 
- Deux espaces restauration : 
Un espace pour les TPS et PS et un pour les MS et GS. 
Les repas sont livrés par la cantine scolaire et servi par le personnel municipal de la ville 
de Morlaàs. 
 
- Une cour : 
Elle est utilisée pour les grands jeux extérieurs et les activités extérieures.  
  
- Des sanitaires (3/5ans)   : 
Deux blocs sanitaires mixtes dont un à destination des TPS et PS et un pour les MS et GS 
avec lavabos. 
 
- Un bureau équipe pédagogique :  
Ce bureau situé dans le local périscolaire est commun aux équipes d’animation de Jean 
Moulin et de l’école Maternelle de Morlaàs. 
Dans ce bureau, il est proposé : une documentation utilisable sur place par les 
animateurs. 
Un ordinateur avec Internet et une imprimante sont à disposition des animateurs pour 
des recherches pédagogiques. 
Un coin repas est également utilisable par les animateurs. 
 
-  Espace extérieur au local périscolaire  Un espace extérieur ombragé a été aménagé 
pour les activités de jardinage.  
 

 

B. LE MATERIEL À DISPOSITION SUR LA 
STRUCTURE : 

 

� Le bureau équipe pédagogique 
- un ordinateur 
- un photocopieur 
- une imprimante 
- un téléphone fixe 
- un téléphone portable 
- une machine à café 
- un frigidaire 
 

� Salles d’activités 
- lecteur CD 
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- télévision 
- lecteur dvd 
- tableau 
- chaises et tables adaptées aux âges 
- matériel pédagogique suivant les besoins 
 

� Salles de restauration 
- des bancs et tables adaptés 
 

� Salles de sieste 
- des lits amovibles adaptés 
 

L’animateur est modèle pour l’enfant, celui-ci devra donc apprendre à l’enfant à 
se servir du matériel employé, puis amener l’enfant à s’en servir seul, lui faire prendre 
conscience de l’importance d’en prendre soin. 
 

 
C. LES DIFFERENTES STRUCTURES UTILISABLES 

A PROXIMITE : 
 

Les groupes d’âge peuvent utiliser en fonction de leurs  projets et de leurs 
besoins. 
-  Salle de théâtre à l’hôtel de ville. 
-  Plaine Jean Moulin. 
 
 

III. Ecole André Sourdaa 
 

A. LES LOCAUX : 
 
- Des salles d'activités : attribuées à chaque groupe d'âge :  

- Une salle de motricité est réservée aux maternelles afin que toutes les activités 
s’effectuent dans cette salle (musique, théâtre, danse…). 

- Les primaires quant à eux disposent d’une salle des fêtes, d’une salle 
informatique, de la bibliothèque et du préau pour réaliser les activités proposées. 

 
 

Les espaces sont aménagés différemment suivant la salle et le groupe d’âge des enfants. 
Ils peuvent y trouver, des coins de constructions, de lecture, de jeux, d’expression 
artistique… 
Ces  salles doivent être accueillantes et fonctionnelles.  
 
- La salle de cantine : 
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Les repas sont livrés par la Cantine scolaire et servis par le personnel municipal de la 
ville de Morlaàs. 
 
- Des sanitaires (3/5ans)   : 
Deux blocs sanitaires mixtes, avec lavabos. 
 
- Des sanitaires (6/10ans) : 
Deux blocs sanitaires mixtes  avec lavabos. 

 
- La bibliothèque : 
Elle est utilisée comme salle pour l’équipe pédagogique. Dans cette salle, il est proposé : 
une documentation utilisable sur place par les animateurs, des  livres  spécifiques à 
destination des enfants liés aux thèmes des projets afin que les animateurs  proposent de 
nouvelles activités. 
Un ordinateur avec Internet est à disposition pour des recherches pédagogiques. 
 
- La cour :  
Elle est utilisée pour les activités extérieures.  
  
 

B. LE MATERIEL À DISPOSITION SUR LA 
STRUCTURE : 

 
� Salle équipe pédagogique (bibliothèque) 

- un ordinateur 
- un photocopieur 
- une imprimante 
- un téléphone fixe 
 

� La salle de cantine 
- frigidaire 
- un four micro-ondes 
- un lave-vaisselle 
 

� Salles d’activités 
-  lecteur CD 
- lecteur DVD 
- télévision  
- matériel pédagogique suivant les besoins 
 

L’animateur est modèle pour l’enfant, celui-ci devra donc apprendre à l’enfant à 
se servir du matériel employé, puis amener l’enfant à s’en servir seul, lui faire prendre 
conscience de l’importance d’en prendre soin. 
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C. LES DIFFERENTES STRUCTURES 
UTILISABLES A PROXIMITE : 

 
Les groupes d’âge peuvent utiliser en fonction de leurs  projets et de leurs besoins. 
-  un préau 
-  un terrain de tennis 
-  un fronton 
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4. « La journée type » au sein des services périscolaires  
 
 

I. La journée type à l’école Jean Moulin 
 
 
Son organisation répond à des intentions éducatives citées précédemment. 
Elle peut évoluer selon les circonstances : Organisation de journées à thèmes ou 
intervenants occasionnels. 
Et avant tout, quel que soit le temps d’accueil dont on parle  les enfants participent à 
des activités ludiques… 
 
7h/8h20 : Accueil des enfants et des familles (garderie) 
 
Ce moment permet à chaque enfant d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver 
ses copains et l’animateur. Il a la possibilité de choisir entre diverses activités : lire, 
jouer, dessiner, discuter, ne rien faire… 
L’animateur est disponible et à l’écoute de chaque enfant afin de permettre un accueil 
individualisé. Son rôle est de permettre à chacun de se « retrouver » dans le lieu. Cela 
peut passer par la discussion avec un autre enfant, jouer avec un copain, lire une 
histoire, rencontre autour d’un jeu de société… 
Le temps de l’accueil permet de faire également le lien entre le milieu familial et la vie 
au sein des services périscolaires (transmissions particulières sur l’enfant : état de santé 
à surveiller…). 
 De plus l’animateur  note les enfants qui arrivent sur la feuille d’appel. 

 

11h30/11h45 : Sortie des classes et appel des enfants 

Passage aux toilettes et nettoyage des mains et retour au calme avant de partir à la 
cantine. 

 

Rôle de l’animateur 

Vérifier si tous les enfants se sont bien lavé les mains et canaliser le groupe 
d’enfants  pour éviter l’excitation.   

Vérifier les effectifs, ceux-ci doivent correspondre au nombre d’enfants 
présents inscrits. 

 

11h45/12h45 : Repas pour les CP/CE1 et CE2 

 
12h45/ 13h45 : Repas pour les CE2, CM1 et CM2 

 
Ce temps-là doit être un moment convivial avec des notions de responsabilité de 
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chacun et d’apprentissage…  
Le moment du repas doit permettre de favoriser la découverte de nouveaux 

goûts, l’enfant est  incité à goûter à tous les plats et à se servir.  
A la fin du repas, l’animateur et les enfants débarrassent  et nettoient  leur table. Il 

aide au bon fonctionnement, accompagne les enfants dans l’apprentissage du 
rangement et du nettoyage. 

 
 

Rôle de l’animateur 

L’animateur devra être vigilant quant à l’hygiène, il est chargé d’établir un 
climat propice où chacun pourra trouver sa place. 

Il aide les plus jeunes et doit être sensible au rythme de chacun. 
L’animateur devra rester vigilant en toute circonstance et veiller au bon 

fonctionnement du temps repas car il reste l’élément moteur.  

 
 

11h45/12h45 : APE pour les CE2, CM1 et CM2 

 
12h45/ 13h45 : APE pour les CP, CE1 et CE2 
 

Retour ou arrivée des enfants et rangement devant leurs plots respectifs (une couleur 
par groupe). Départ avec leur animateur et lancement de l’activité. 

 

Rôle de l’animateur 

            L’animateur veillera au respect des règles de vie établies dans le règlement 
intérieur (matériel, camarades, encadrants).  

L’animateur doit être très vigilant à la sécurité des enfants, aux signes de 
fatigue et repérer les signaux d’alerte de certains comportements. L’animateur 
présente, anime et aide au rangement en y impliquant les enfants. 

Il doit veiller à ce qu’aucun enfant ne soit isolé et doit être en mesure de 
proposer une alternative adaptée. 

 

 

16h/18h30 : Garderie et aide aux devoirs 

Les enfants sont récupérés à la sortie des classes par les animateurs qui effectuent 
l’appel. 

Les enfants sont alors invités à rejoindre la salle de garderie ou la cour de 
récréation. Ils peuvent goûter ou aller jouer. 

Une aide aux devoirs est proposée de 16h30 à 17h30, elle a lieu dans la 
bibliothèque pour les CP/CE1 et dans la salle de RASED pour les CE2/CM1 et CM2. 
Elle mobilise deux animateurs. 

Les enfants n’étant pas inscrits à l’aide aux devoirs sont sous la surveillance des 2 
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animateurs restants. 
Les enfants ont la possibilité de jouer avec les ballons, jeux de sociétés… 

 Rôle de l’animateur 

L’animateur en charge de l’aide aux devoirs doit vérifier que les devoirs soient  
faits (lisibles et propres) mais ne doit en aucun cas corriger les devoirs. 

L’animateur en surveillance des espaces de garderie doit rester attentif à la 
sécurité morale et physique des enfants. Il doit également être en mesure de proposer 
des activités simples et ludiques. 

L’équipe pédagogique doit être très vigilante au départ des enfants, doit bien 
vérifier l’identité des familles et visualiser attentivement tous les enfants (extérieur et 
intérieur). 

Les animateurs doivent être en mesure d’informer, de répondre aux questions 
des parents sur les évènements survenus pendant les accueils périscolaires. 
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II. Journée type à l’école Maternelle de Morlaàs 
 
 

Son organisation répond à des intentions éducatives citées précédemment. 
Elle peut évoluer selon les circonstances : Organisation de journées à thèmes ou 
intervenants occasionnels. 
Et avant tout, quel que soit le temps d’accueil dont on parle  les enfants participent à 
des activités ludiques… 
 
7h/8h20 : Accueil des enfants et des familles (garderie) 
 
Ce moment permet à chaque enfant d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver 
ses copains et l’animateur. Il a la possibilité de choisir entre diverses activités : lire, 
jouer, dessiner, discuter, ne rien faire… 

L’animateur est disponible et à l’écoute de chaque enfant afin de permettre un 
accueil individualisé. Son rôle est de permettre à chacun de se « retrouver » dans le lieu. 
Cela peut passer par la discussion avec un autre enfant, jouer avec un copain, lire une 
histoire, rencontre autour d’un jeu de société… 

Le temps de l’accueil permet de faire également le lien entre le milieu familial et 
la vie au sein des services périscolaires (transmissions particulières sur l’enfant : état de 
santé à surveiller…). 
 De plus l’animateur  note les enfants qui arrivent sur la feuille d’appel. 

 

11h20/11h30 : Sortie des classes 

Passage aux toilettes et nettoyage des mains et retour au calme avant de partir à 
la cantine. 

 

Rôle de l’animateur 

Vérifier si tous les enfants se sont bien lavé les mains et canaliser le groupe 
d’enfants  pour éviter l’excitation.   

Vérifier les effectifs, ceux-ci doivent correspondre au nombre d’enfants 
présents inscrits. 

 

Pour les TPS et PS : 

11h30/12h30 : Repas 

Ce temps-là doit être un moment convivial avec des notions de responsabilité de 
chacun et d’apprentissage…  

Le moment du repas doit permettre de favoriser la découverte de nouveaux 
goûts, l’enfant est  incité à goûter à tous les plats.  

A la fin du repas, l’animateur débarrasse et nettoie  les tables.  
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Rôle de l’animateur 

L’animateur devra être vigilant quant à l’hygiène, il est chargé d’établir un 
climat propice où chacun pourra trouver sa place. 

Il aide les plus jeunes et doit être sensible au rythme de chacun. 
L’animateur devra rester vigilant en toute circonstance et veiller au bon 

fonctionnement du temps repas car il reste l’élément moteur.  
 
 

12h30/14h15 : Sieste 

 
Le repos est indispensable pour l’équilibre physique et psychique, et nécessaire à 

la croissance d’un enfant. Il apporte à l’enfant un bien être, une bonne humeur et la 
récupération pour profiter pleinement de sa journée d’école. 

 
Après un passage aux toilettes, les enfants sont dirigés vers la salle de sieste où 

une personne référente est présente dans le dortoir, le temps nécessaire.  
Les enfants se réveillent au fur et à mesure, la personne référente est présente et 

les accueille, pour les aider à se rhabiller, les ramener dans la salle de classe et les diriger 
vers les toilettes. 

 
Rôle de l’animateur 

L’animateur devra être vigilant quant à l’hygiène. 
Il aide à l’endormissement des enfants en veillant à instaurer un climat propice 

au repos. 

 

Pour les MS et GS : 

11h30/12h30 : Repas pour le 1er service 

Ce temps-là doit être un moment convivial avec des notions de responsabilité de 
chacun et d’apprentissage…  

Le moment du repas doit permettre de favoriser la découverte de nouveaux 
goûts, l’enfant est  incité à goûter à tous les plats.  

A la fin du repas, l’animateur débarrasse et nettoie  les tables.  
 

Rôle de l’animateur 

L’animateur devra être vigilant quant à l’hygiène, il est chargé d’établir un 
climat propice où chacun pourra trouver sa place. 

Il aide les plus jeunes et doit être sensible au rythme de chacun. 
L’animateur devra rester vigilant en toute circonstance et veiller au bon 

fonctionnement du temps repas car il reste l’élément moteur.  

 

12h30/13h30 : Repas pour le 2ème service 

Ce temps-là doit être un moment convivial avec des notions de responsabilité de 
chacun et d’apprentissage…  

Le moment du repas doit permettre de favoriser la découverte de nouveaux 



18 
 

goûts, l’enfant est  incité à goûter à tous les plats.  
A la fin du repas, l’animateur débarrasse et nettoie  les tables.  
 

Rôle de l’animateur 

L’animateur devra être vigilant quant à l’hygiène, il est chargé d’établir un 
climat propice où chacun pourra trouver sa place. 

Il aide les plus jeunes et doit être sensible au rythme de chacun. 
L’animateur devra rester vigilant en toute circonstance et veiller au bon 

fonctionnement du temps repas car il reste l’élément moteur.  
 

 
11h30/ 12h30 : Temps calme pour le 2ème service 

 
Les enfants se retrouvent dans la salle de garderie ou dans la cour. Ils peuvent 

dessiner ou jouer avec des jeux de construction (Kapla, légos…). Des activités de retour 
au calme sont également  mises  en place par les animateurs pendant ce moment-là… 

 

Rôle de l’animateur 

Il doit être vigilant quant aux signes de fatigue et à la sécurité morale et 
physique des enfants. 

Il doit en mesure de proposer des temps calmes et relaxants. 

 

12h30/ 13h30 : Temps calme pour le 1er service 
 
Les enfants ne faisant pas « la sieste », se retrouvent dans la salle de garderie ou 

dans la cour. Ils peuvent dessiner ou jouer avec des jeux de construction (Kapla, 
légos…). Des activités de retour au calme sont aussi  mises  en place par les animateurs 
pendant ce moment-là… 

 

Rôle de l’animateur 

Il doit être vigilant quant aux signes de fatigue et à la sécurité morale et 
physique des enfants. 

Il doit en mesure de proposer des temps calmes et relaxants. 

 

15h45/16h30 : APE 

A la sortie des classes les enfants sont récupérés par leur animateur et dirigés vers leur 
salle d’activité. 

Rôle de l’animateur 

L’animateur doit être très vigilant à la sécurité des enfants, aux signes de 
fatigue et repérer les signaux d’alerte de certains comportements. L’animateur 
présente, anime et aide au rangement en y impliquant les enfants. 

Il doit veiller à ce qu’aucun enfant ne soit isolé et doit être en mesure de 
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proposer une alternative adaptée. 

 

16h30/18h30 : Garderie 

Les enfants sont récupérés à la sortie des APE par les animateurs qui effectuent 
l’appel. 

Les enfants sont alors invités à rejoindre la salle de garderie ou la cour de 
récréation. Ils peuvent goûter ou aller jouer. 

Les enfants ont la possibilité de jouer avec les ballons, jeux de sociétés, vélos, 
trotinettes… 

 Rôle de l’animateur 

L’animateur en surveillance des espaces de garderie doit rester attentif à la 
sécurité morale et physique des enfants. Il doit également être en mesure de proposer 
des activités simples et ludiques. 

L’équipe pédagogique doit être très vigilante au départ des enfants, doit bien 
vérifier l’identité des familles et visualiser attentivement tous les enfants (extérieur et 
intérieur). 

Les animateurs doivent être en mesure d’informer, de répondre aux questions 
des parents sur les évènements survenus pendant les accueils périscolaires. 
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III. Journée type à l’école André Sourdaa 
 
 

Son organisation répond à des intentions éducatives citées précédemment. 
Elle peut évoluer selon les circonstances : Organisation de journées à thèmes ou 
intervenants occasionnels. 
Et avant tout, quel que soit le temps d’accueil dont on parle  les enfants participent à 
des activités ludiques… 
 
7h30/8h50 : Accueil des enfants et des familles (garderie) 
 
Ce moment permet à chaque enfant d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver 
ses copains et l’animateur. Il a la possibilité de choisir entre diverses activités : lire, 
jouer, dessiner, discuter, ne rien faire… 

L’animateur est disponible et à l’écoute de chaque enfant afin de permettre un 
accueil individualisé. Son rôle est de permettre à chacun de se « retrouver » dans le lieu. 
Cela peut passer par la discussion avec un autre enfant, jouer avec un copain, lire une 
histoire, rencontre autour d’un jeu de société… 

Le temps de l’accueil permet de faire également le lien entre le milieu familial et 
la vie au sein des services périscolaires (transmissions particulières sur l’enfant : état de 
santé à surveiller…). 
 De plus l’animateur  note les enfants qui arrivent sur la feuille d’appel. 

 

12h/12h15 : Sortie des classes 

Passage aux toilettes et nettoyage des mains et retour au calme avant de partir à 
la cantine. 

 

Rôle de l’animateur 

Vérifier si tous les enfants se sont bien lavé les mains et canaliser le groupe 
d’enfants  pour éviter l’excitation.   

Vérifier les effectifs, ceux-ci doivent correspondre au nombre d’enfants 
présents inscrits. 

 

12h15/13h : Repas 

 
Ce temps-là doit être un moment convivial avec des notions de responsabilité de 

chacun et d’apprentissage…  
Le moment du repas doit permettre de favoriser la découverte de nouveaux 

goûts, l’enfant est  incité à goûter à tous les plats et à se servir.  
A la fin du repas, l’animateur et les enfants débarrassent  et nettoient  leur table. Il 

aide au bon fonctionnement, accompagne les enfants dans l’apprentissage du 
rangement et du nettoyage pour les primaires. 
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Rôle de l’animateur 

L’animateur devra être vigilant quant à l’hygiène, il est chargé d’établir un 
climat propice où chacun pourra trouver sa place. 

Il aide les plus jeunes et doit être sensible au rythme de chacun. 
L’animateur devra rester vigilant en toute circonstance et veiller au bon 

fonctionnement du temps repas car il reste l’élément moteur.  

 
 

13h/14h30 : Temps calme des PS et MS 

 

Le repos est indispensable pour l’équilibre physique et psychique, et nécessaire à 
la croissance d’un enfant. Il apporte à l’enfant un bien être, une bonne humeur et la 
récupération pour profiter pleinement de sa journée d’école. 

 
Chaque enfant se met à l’aise pour la sieste (on retire les chaussures, les pulls), et 

se couche avec son doudou. 
Afin de favoriser l’endormissement, un animateur référent est présente dans le 

dortoir, le temps nécessaire.  
Les enfants se réveillent au fur et à mesure, l’animateur référent est présent et les 

accueille, pour les aider à se rhabiller, les ramener dans la salle d’activités et les diriger 
vers les toilettes. 

 
Rôle de l’animateur 

L’animateur devra être vigilant quant à l’hygiène. 
Il aide à l’endormissement des enfants en veillant à instaurer un climat propice 

au repos. 
 

13h/13h30 : Temps calme des GS et primaires 

 
Les enfants ne faisant pas « la sieste », se retrouvent dans la cour ou sous le 

préau. Ils participent aux jeux et activités libres jusqu’à 13h30/soit à l’extérieur soit à 
l’intérieur… 
 

Rôle de l’animateur 

Il doit être vigilant quant aux signes de fatigue et à la sécurité morale et 
physique des enfants. 

 
13h30/ 14h15 : TAP pour les GS et primaires 
 

Retour ou arrivée des enfants et rangement devant leurs plots respectifs (une couleur 
par groupe). Départ avec leur animateur et lancement de l’activité. 
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Rôle de l’animateur 

L’animateur doit être très vigilant à la sécurité des enfants, aux signes de 
fatigue et repérer les signaux d’alerte de certains comportements. L’animateur 
présente, anime et aide au rangement en y impliquant les enfants. 

Il doit veiller à ce qu’aucun enfant ne soit isolé et doit être en mesure de 
proposer une alternative adaptée. 

 

 

16h30/18h30 : Garderie et aide aux devoirs 

Les enfants sont récupérés à la sortie des classes par les animateurs qui effectuent 
l’appel. 

Les enfants sont alors invités à rejoindre la salle de garderie ou la cour de 
récréation. Ils peuvent goûter ou aller jouer. 

Une aide aux devoirs est proposée de 17h à 18h, elle a lieu dans la bibliothèque. 
Elle mobilise un animateur. 

Les enfants n’étant pas inscrits à l’aide aux devoirs sont sous la surveillance de 
l’animateur restant. 

Les enfants ont la possibilité de jouer avec les ballons, jeux de sociétés… 

 Rôle de l’animateur 

L’animateur en charge de l’aide aux devoirs doit vérifier que les devoirs soient 
correctement  faits (lisibles et propres) mais ne doit en aucun cas corriger les devoirs. 

L’animateur en surveillance des espaces de garderie doit rester attentif à la 
sécurité morale et physique des enfants.  

L’équipe pédagogique doit être très vigilante au départ des enfants, doit bien 
vérifier l’identité des familles et visualiser attentivement tous les enfants (extérieur et 
intérieur). 

Les animateurs doivent être en mesure d’informer, de répondre aux questions 
des parents sur les évènements survenus pendant les accueils périscolaires. 
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5. Le projet d’animation 2015-2016 

 
 

Suite au bilan établi à la fin de l’année scolaire 2014-2015, il a été décidé : 
 

� De systématiser les ateliers relaxation, théâtre, contes, danse et musique qui 
reviendront tout au long de l’année 

� De mettre en place des ateliers « libres » pour les classes maternelles : séances 
encadrées sans consignes ni contraintes (jeux extérieurs, jeux de construction, 
dessin …) 

 
Les autres ateliers (activités manuelles notamment) seront en lien avec les thématiques 
ci-dessous : 

 
 

1)  Du 01 septembre au 17 octobre 2015 
 

VIVE LA RENTREE (création du mini-conseil pour les classes 
élémentaires…) 
 

2) Du 02 novembre au 19 décembre 2015 
 

EN ATTENDANT NOEL (création de décorations sur le thème 
des fêtes de Noël…) 
 

3) Du 04 janvier au 13 février 2016 
 
LES INDIENS (fabrication de totem, tipi, contes et légendes…) 
 

4) Du 29 février au 9 avril 2016 
 
A déterminer avec l’équipe pédagogique 
Jardinage, cuisine… 
 

5) Du 25 avril au 5 juillet 2016 
 
A déterminer avec l’équipe pédagogique 
Ateliers environnement, jeux extérieurs 

 
 



24 
 

      

6. L’organisation du travail de l’équipe 
 

� L’équipe d’animation : 
 
L’organisation de l’accueil au sein des services péri scolaires doit se faire en fonction :  
    - des jours et des heures d’ouverture des services, 
    - des contrats et des congés de chaque animateur, 
    
 
Constitution de l’équipe d’encadrement :  

Un Coordinateur qui a pour missions : 

• Elaborer des projets pédagogiques, 

• Mettre en place le fonctionnement d’équipe 

• Participer au recrutement, gérer et évaluer les équipes d’animation, 

• Parvenir à une adhésion de l’équipe au projet pédagogique, afin 
d’harmoniser les prises de décision et les modes d’intervention auprès des 
enfants. 

• Soutenir et former les animateurs,  

• Favoriser les relations avec les enfants et les familles, 

• Favoriser le dialogue entre les élus, les animateurs et les directeurs 
d’établissements 

Il est garant de la sécurité physique, affective et morale de l’enfant. 
Il est garant de la mise en œuvre du projet pédagogique et rend compte de son travail à 
son responsable hiérarchique. 
 
Animateurs - animateurs stagiaires - animateurs sans formation qui ont pour 
missions : 

• Accueillir des enfants 

• Proposer et élaborer des temps d’animation en cohérence avec le projet      
pédagogique 

• Favoriser les relations avec les familles 
 
            Ils sont garants de la sécurité physique, affective et morale de l’enfant, du respect 
des lieux, du matériel ainsi que de l’application du règlement intérieur. 

Pour cela, ils doivent accepter le travail en équipe et les contraintes qu’il suppose. 
Ils doivent être à l’écoute, être actifs et justes.  
 
L’organisation de l’équipe 

L’équipe se réunit  régulièrement  afin: 

• d’analyser son travail en référence au projet pédagogique (si besoin amener des 
changements dans le fonctionnement), 

• de préparer des activités, 

• de mettre en place des projets, 
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• d’établir des programmes d’animation, 
 
 
Le Coordinateur  et l’ensemble des animateurs participent aux différents temps 

de travail, c’est le coordinateur qui mène les réunions. 
 

 

� L’évaluation : 
 
Durant la période, le coordinateur et les animateurs devront:  
 

• Trouver leur place au sein de l’équipe,  

• Reconnaître leurs limites et leurs responsabilités, 

• S’évaluer afin de tendre vers une autocritique (voir dossier évaluation dans 
l’annexe), 

• Respecter le projet pédagogique sous toutes ses formes, 

• Mieux évaluer les capacités et les besoins des enfants, 

• Augmenter leurs connaissances en animation en tenant compte de leur savoir être et 
leur savoir-faire 

• Permettre à chacun d’exploiter au mieux leurs compétences au sein de l’équipe 
pédagogique, 

• Exploiter la diversité des expériences et des compétences de chacun au mieux pour 
la Collectivité, 

• Choisir une activité encadrée, en fonction de leurs propres compétences, en les 
faisant partager aux enfants et à l’équipe 

• Permettre à chacun de compléter sa formation par expérimentation d’une pratique 
nouvelle des animations, 

• Faire travailler ensemble des animateurs ayant des compétences différentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHACUN D’ENTRE NOUS QUELLE QUE SOIT SA FORMATION ET SON EXPERIENCE, EST 

FORMATEUR POUR LES AUTRES 
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7. Evaluation du projet pédagogique 
 
Objectif pédagogique : Intégration des enfants et dialogue avec les équipes enseignantes des différentes écoles 

 Analysé Résultat Atteint 
Evolution du comportement des enfants, fatigabilité    

Réceptivité aux apprentissages    
Ressenti des équipes d’animation    

Existence d’une alternance entre les temps d’éducation et les temps de jeu et de découverte, de repos    
Nombre de rencontres du coordinateur avec les directeurs d’établissements    

Nombre de participation aux conseils des maîtres    
Nombre d’activités adaptées en fonction des besoins des enfants des moments de la journée et de l’année    

Nombre d’activités libres    
Nombre d’enfants ayant participé aux ateliers    

Nombre d’incidents scolaires (violences, incivilités)    
 
Objectifs pédagogiques : Rendre les activités plus attractives et accessibles, Elargir les centres d’intérêt des enfants et les familiariser aux 
pratiques culturelles et sportives 

 Analysé Résultat Atteint 
Satisfaction des enfants quant à la diversité des actions qui leur sont proposées    

Satisfaction des parents quant à la diversité des actions qui sont présentées    
Nombre d’ateliers permettant aux enfants de développer la curiosité et l’intérêt au monde    

Nombre d’ateliers permettant de découvrir différents pratiques culturelles et sensibiliser à différentes formes 
artistiques 

   

Nombre d’ateliers permettant d’améliorer la dextérité et la motricité    
 
Objectif pédagogique : Favoriser l’échange des savoirs et la prise d’initiative 

 Analysé Résultat Atteint 
Retour des enfants sur la diversité des actions qui leur sont proposées    

Retour des parents sur la diversité des actions qui sont présentées    
Nombre d’ateliers permettant aux enfants de développer la curiosité et l’intérêt au monde    
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Nombre d’ateliers permettant de découvrir différents pratiques culturelles et sensibiliser à différentes formes 
artistiques 

   

Nombre d’ateliers permettant d’améliorer la dextérité et la motricité    
 
Objectif pédagogique : Permettre aux enfants de connaître et de s’organiser dans l’exercice de la citoyenneté 

 Analysé Résultat Atteint 
Nombre d’activités réalisées permettant l’apprentissage de la vie citoyenne    

Nombre de projets collectifs mis en place    
Nombre d’actions permettant de responsabiliser les enfants    
Nombre d’actions portant sur les règles de vie en société    

Nombre d’actions portant sur les valeurs républicaines et la laïcité    
 
Objectif pédagogique : Accroître la capacité des enfants à élargir leur espace de vie 

 Analysé Résultat Atteint 
Nombre d’ateliers en lien avec la préservation de l’environnement    

Nombre d’actions liées au développement durable    
Nombre de projets en lien avec les énergies renouvelables    

Nombre d’actions permettant la découverte du patrimoine local    
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Annexes 
 

(Fiches techniques) 
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Fiche d’évaluation « animateur » 
 
NOM :                                                                                PRENOM : 
 
 

1. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants.                                                                                    
1                               2                                3 

2. Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation.                                                          
1                               2                                3 

3. Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.                                                   
1                               2                                3 

4. Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des 
enfants dans le respect des règles de sécurité.                                                                   
1                               2                                3 

5. Etre médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le  respect 
des règles de vie, être a l’écoute des enfants tout en facilitant   les échanges et le 
partage.                                                                                                                                      
1                               2                                3 

6. Proposer et adapter les animations en lien le projet pédagogique de la structure.                                                 
1                               2                                3 

7. Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.                                                                                                   
1                               2                                3 

8. Concevoir et élaborer les projets d’activités.                                                                                                         
1                               2                                3 

9. Animer chaque moment d’animation auprès des enfants.                                                                         
1                               2                                3 

10. Faire preuve de créativité.                                                                                                                              
1                               2                                3 

11. Participer de manière active aux réunions d’équipe, apporter ses connaissances  et 
ses savoirs.                                                                                                                             
1                               2                                3        

12. Partager les informations en sa possession avec l’équipe d’animation et rendre au 
coordinateur de toutes les situations particulières                                                           
1                               2                                3             

13. Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues.                                                                     
1                               2                                3 

14. Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil.                                                                       
1                               2                                3 

15. Etre polyvalent dans la proposition d’activités variées.                                                                                                 
1                               2                                3 
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Sortie en ville 

� Vérifier le contenu des trousses pharmacie et en prendre une par groupe 

� Penser à prendre les trousses spécifiques aux enfants allergiques 

� Informer le responsable de la structure de l’itinéraire choisi pour le déplacement  

� Prendre le bon de commande si besoin 

� Prendre la liste des enfants 

Déplacement à pied : 

� En général le piéton est prioritaire sur l’automobiliste mais il convient d’être 

prudent et vigilant 

� Se déplacer sur les espaces réservés : trottoirs  

� Positionnement : 1 animateur devant, 1 animateur au milieu, 1 animateur 

derrière,  

� les animateurs sont toujours côté rue ou route 

� Utiliser les passages pour piétons 

� Pour traverser la rue : 2 animateurs positionnés de part et d’autre du passage 

pour piétons  

� L’animateur doit être vigilant quant à la cohésion du groupe, un enfant n’a 

pas les mêmes évaluations des dangers : véhicules cachés, évaluation des 

distances, de la vitesse, du bruit… 

Si le déplacement se fait sur une route ne comportant pas de trottoir 

� Le groupe doit marcher sur le bord droit de la chaussée en veillant à laisser 

libre au moins toute la  partie gauche  de la chaussée pour permettre le 

dépassement des véhicules et toujours en colonne par deux 

� Si le déplacement se fait en colonne par un, il convient d’utiliser le bord 

gauche de la chaussée sauf si cela est de nature à compromettre la sécurité 

 

� Si le groupe est composé de plus de 20 personnes, il est recommandé de le 

scinder en deux et de se déplacer également en colonne par deux sur le bord 

droit de la chaussée 

 

� Chaque groupe ne devant pas dépasser 20 m de longueur et conserver un 

intervalle de 50 m entre chaque groupe pour faciliter le dépassement des 

véhicules. 

 

� Il est recommandé d’encadrer le groupe avec un animateur devant, un au 

milieu et un à l’arrière 
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Mise en place d’un temps calme autour des jeux 

de société 

Avant : 

� Choisir des jeux de société adaptés à l’âge des enfants  

� Prévoir des jeux qui entrent dans la durée du temps proposé 

� Vérifier que les jeux soient complets 

� Installer des espaces de jeux, une table par jeu par exemple avec des chaises 

� Mettre en place les jeux, les ouvrir, préparer les pièces de jeu, les pions etc… 

Pendant : 

� Installer les enfants autour des jeux 

� Expliquer les règles de respect des jeux 

� Expliquer les règles de chaque jeu individuellement 

� Jouer avec les enfants si possible quand certains jeux peuvent être laissés en 

autonomie pour certains enfants 

� Surveiller les jeux 

� Veiller à ce que les enfants jouent correctement dans le respect du matériel et des 

copains 

Après : 

� Demander aux enfants de ranger les jeux  

� Vérifier qu’il ne manque pas de pièces auquel cas les chercher avec les enfants 

jusqu’à ce qu’ils les retrouvent 

� Remettre les jeux dans la ludothèque 

7.  


