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Préambule

Ce projet pédagogique est un document qui a été écrit de manière collective. Il
est consultable par tous et peut être modifié à tout moment. 

Il présente le socle de référence qui détermine le sens et les conditions des
actions menées. Il guide les pratiques de l’ensemble de l’équipe pédagogique et
se veut le reflet du fonctionnement de la structure. Le projet pédagogique
décline les conditions de mise en œuvre du projet éducatif. Il permet de donner
du sens aux activités et projets proposés et aux actes de la vie quotidienne. Il
énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir l’enfant.

Ce projet s’inscrit dans la logique du Projet Educatif de Territoire. Cf Annexe n°1 : Synthèse PedT. La Commune est signataire
d’un Projet Educatif de Territoire depuis 2015, renouvelé en 2017 et auquel a été adossé un Plan Mercredi à partir de
septembre 2018, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2021.
En renouvelant son engagement dans ce dispositif, la Commune souhaite proposer un cadre partenarial qui favorise la
complémentarité des temps éducatifs, en proposant à chaque enfant un accueil de qualité, avant et après l’école.

Pour rappel, les axes prioritaires de développement sont "l'humanisme et l'ouverture aux autres" ainsi que "le bien-être,
l'hygiène de vie et la santé"
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L'accueil périscolaire et de loisirs est
organisé par la mairie de Bourogne. 
Il est situé rue Valbert à Bourogne. Tous les jours de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et

de 16h30 à 18h30, les mercredis de 7h30 à 13h30 et
la première semaine des vacances d'automne,
d'hiver, de printemps et trois semaines au mois de
juillet.

Présentation
de LA STRUCTURE
et du public

Quand?

Où?
Le périscolaire possède ses propres locaux rue
Valbert. Dans ces derniers, les accueils du matin et
du soir, les mercredis et les vacances y sont
organisés. Diverses activités y sont menées
comme de la cuisine, des activités manuelles, des
jeux collectifs et sportifs, des sorties culturelles et
de loisirs... Un espace est dédié aux temps calmes
et à la sieste pour le groupe des petits (3-5 ans).
Juste à coté, se trouve le foyer communal. C'est à
cet endroit que se déroule les repas du midi. A
l'étage, une salle est mise à disposition pour des
activités manuelles ou de détente. La commune
possède un gymnase permettant aux enfants de
participer à des jeux sportifs. La médiathèque et
l'espace Gantner sont à quelques mètres.
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Qui?
Les enfants résidants ou non dans la commune de Bourogne, agés de 3 à 11 ans.
Actuellement, un soixantaine d'enfants fréquentent le périscolaire (notamment la restauration scolaire), une
quinzaine les mercredis et pas moins d'une trentaine pendant les vacances.

accueil d'Enfants porteurs de handicap
Moteur, Physique et Sensorielle :
Avant l’accueil de l’enfant, la directrice rencontrera les parents et l’enfant afin de prendre connaissance du handicap, de
connaitre les difficultés que rencontre l'enfant et d'adapter autant que possible les activités proposées.
L'inclusion est très importante pour les enfants porteurs de handicap mais également pour les autres. Elle permet de
développer l'entraide, la tolérance et une meilleure compréhension du "handicap".
Les animateurs ne sont pas des éducateurs spécialisés et leurs capacités et connaissances se limitent à leurs
compétences d'animateur. Il est donc primordial qu'une communication régulière s'établisse entre la famille et l'équipe,
pour que l'accueil se déroule le mieux possible.

PAI (projet d'accueil individualisé) 
Un protocole peut-être mis en place par la famille, l'éducation nationale et le périscolaire. Celui-ci permet de traiter une
allergie alimentaire ou médicamenteuse et définit les conditions d'accueil, les rôles et les modalités d'intervention. 
Il permet également de réagir en cas de déclenchement de certaines maladies de l’enfant (ex. épilepsie ; diabète ;
asthme), et de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Les médicaments pour les PAI sont entreposés au
périscolaire. Une liste des enfants en PAI a été affichée près de l'armoire à pharmacie.  Il est spécifié si le PAI concerne
une allergie alimentaire, une pathologie (ex : asthme, diabète, épilepsie) et la procédure à suivre. Les médicaments à
administrer prévus par le PAI, sont étiquetés au nom de l'enfant et entreposés dans l'armoire à pharmacie.
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Les 3 - 6 ans - les petits - les maternelles 

Source : je suis un animateur.fr

Caractéristiques du public

Nous nous appuyons sur
ces caractéristiques et
ces besoins (synthétisés
dans l'exemple ci-contre
par le site "je suis un
animateur.fr") pour
proposer des activités
adaptées à la capacité
physique et psychique
des enfants.

4



Les 6 - 11 ans - les grands - les primaires

L'enfant évolue en grandissant et ses besoins et
capacités évoluent avec lui. Il est important de
prendre en compte ses changements dans nos
propositions d'animations et projets.
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L'équipe
pédagogique 

Avant toutes choses, le rôle premier de
l'équipe pédagogique est d'agir dans l'intérêt
des enfants  avec bienveillance , pour le bon
fonctionnement des activités periscolaires et
extrascolaires. 

En quelques mots :

la directrice et son role : le chef d'orchestre 

entraide

travail en équipe

partage

disponibilité
sécurité

bienveillance
écoute 

Mélanie PELTIER, diplômée du BPJEPS Loisirs Tous Publics.
Animatrice avant tout, elle aime mener des activités et des projets 
d'animations. Son domaine de prédilection : les jeux sportifs
et de coopération. En fonction depuis la rentrée 2022 au sein
de la commune de Bourogne, avec 10 ans d'expérience dans l'animation. 

Son rôle est de mettre en œuvre le projet pédagogique. Elle est avant tout
une animatrice, ce qui lui permet de garder une bonne connaissance des
problématiques de terrain, de connaitre son équipe, les enfants et les familles.
La réalité de terrain, ses problématiques, les outils mis en place ne peuvent
être évalués que s'ils sont vécus et partagés.

Elle défend des valeurs qui lui semblent indispensables à l'accueil d'enfants et
le travail en équipe : le partage, la tolérance, la bienveillance, l'écoute et le
respect.

Elle doit :

Être garante de la sécurité physique
et morale des enfants.
Ecouter, être présent et disponible.
Gérer l'équipe (relationnel, réunions),
l'organisation de travail.
Créer une relation de confiance,
motiver l'équipe.
Gérer le budget, déléguer, prendre
des décisions finales.

Recadrer si besoin.
Avoir un rôle de formateur.
Être responsable de la relation
avec les différents partenaires
(jeunesse et sports, intervenants
spécifiques, parents...)
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les animateurs et leur role : les warriors du terrain  
L'animateur est une personne responsable, engagée et investie dans ses missions au quotidien. Il est
une figure rassurante, sécurisante et référente. Il a à coeur de faire "grandir" les enfants, de les ouvrir au
monde et aux autres à travers ses interventions, ses projets et animations. Il est à l'écoute avec
bienveillance et sans jugement de valeur. Il désamorce les situations conflictuelles. Il possède le sens
de l'entraide et du travail en équipe.

Il doit : 

Assurer la sécurité physique, affective et morale des
enfants.
Elaborer des projets d'animation et des programmes
d'activités en cohérence avec le projet pédagogique, variés
et de qualité.
Valoriser les enfants dans leurs compétences et reussites.
Préparer ses animations à l'avance.

Savoir improviser face à un imprevu 

s'adapter, être inovant et prendre des initiatives.
Participer de manière active aux réunions de
préparation et de bilan.
Être disponible, à l'écoute et engagé.

      (météo, fatigue, accident...), 

Les anims... qui sont-ils ?
Audrey GILLEGIRARD, diplômée du BAFD.
Coordinatrice du pôle culture, enfance et jeunesse, elle possède également une bonne connaissance des
enfants et des familles de Bourogne car à leur service depuis près de 14 ans. 
Elle dirige la médiathèque ainsi que le club ados. Elle intervient au périscolaire le midi et pendant les vacances.  
 Elle affectionne tout particulièrement  l'univers du "livre", la culture, les spectacles et aime faire  découvrir cet
univers aux enfants à travers ces interventions.  
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Hadda, diplômée du BAFA.
Animatrice faisant partie aussi de l'équipe "médiathèque". 
Elle intervient au periscolaire et centre de loisirs le matin, le temps de midi et durant les vacances. Elle
propose des ateliers à la médiathèque et bien que polyvalente, son domaine de prédilection est la création et
les activités manuelles. Hadda possède une bonne connaissance des enfants et des familles car elle travaille
au service de la commune depuis 10 ans. 

Paul DUARTE, diplômé du BPJEPS Activités Physiques pour Tous.
Habitant à Bourogne depuis sa petite enfance, ayant également fréquenté l'accueil périscolaire et de loisirs, il 
 a changé de casquette et c'est lui, désormais, qui encadre et intervient auprès des enfants. Il est présent le 
 matin, le midi, le soir et quelques matinées durant les vacances. Il est aussi l'animateur référent jeune au sein
du Club Ados. Il aime particulièrement les activités sportives et les faire découvrir aux enfants et adolescents.

Isabelle GAESSLER, ATSEM de l'école matermelle  
Intervient auprès des enfants de maternelle dans le classe de moyenne/grande section. 

Elle possède une bonne connaissance des petits et leurs besoins. Elle intervient tous les midis et 
pendant les vacances. Polyvalente et pleine de ressources, elle sait s'adapter à toutes les situations!

C'est une figure de référence et rassurante pour les enfants. 

Kevin WAFLART, diplômé d'un BAPAAT.
Il travaille dans le domaine de l'animation depuis plus de 10 ans. C'est un animateur polyvalent, bien

qu'une préférence pour les activités manuelles et les activités d'expression corporelle et orale (théâtre,
danse...). Fraichement arrivé dans la commune, il intervient sur tous les temps, matin, midi, soir,

mercredi et vacances!  
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Florence CAUFERO, ATSEM de L'école maternelle
Intervient auprès des enfants de maternelle dans le classe de petite section. En binôme avec Isabelle, elle
intervient tous les midis et également pendant les vacances. Elle connait bien les caractéristiques des touts
petits et adapte ses interventions et ses activités en fonction des besoins des enfants. C'est une figure de
référence pour les enfants. 

Christelle TISSOT 
C'est grâce à elle que les enfants mangent tous les jours. C'est elle qui est chargée de réceptionner les repas

confectionnés dans les cuisines de Château d'Uzel et de les réchauffer pour que les enfants puissent 
se restaurer durant la pause de midi.   

Stagiaires
La formation aux métiers d'animateurs et de directeur est importante au sein d'un accueil. Il permet d'obtenir 
 un "regard" neuf sur l'organisation, l'équipe, les enfants...
Il est donc possible que des nouvelles personnes participent à l'accueil des enfants en complément des
animateurs.
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Les
lieux
de vie 

lE PéRISCOLAIRE 
Les salles utilisées pour l'accueil périscolaire se situent de l'autre coté
de la route, juste en face de l'école maternelle et élémentaire. Les
déplacements pour s'y rendre se fond à pied, en compagnie des
animateurs qui les prennent en chargent. Cette proximité est un
confort et un gain de temps. 
Les salles du périscolaire sont utilisées lors des temps d'accueil du
matin, du midi, du soir, durant les mercredis et les vacances.
A l'intérieur, on y retrouve un coin de temps calme, un coin jeux, un coin
cuisine, un coin arts plastiques et des sanitaires. 
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Le foyer rural
C'est au foyer rural, dans le grand hall que se déroule la restauration scolaire. Il se trouve juste en face de l'école à coté du
périscolaire. Il accueille en moyenne 65 enfants chaque midi. 
A l'étage du foyer rural, se trouve une salle d'activité où peut se dérouler des activités manuelles ou encore des jeux de
société.
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Le gymnase
Il est également situé à coté du foyer rural, du périscolaire et de l'école. Cette proximité permet de proposer aux enfants
des activités sportives notamment après le repas du midi, les mercredis et daurant les vacances.
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L'école maternelle et notamment la salle de motricité, la salle de sieste ainsi que la cour sont mises à disposition par l'école
pour accueillir les maternelles, dans des locaux adaptés, après la prise de repas.

L'ecole maternelle 

Les autres equipements communaux
 - La médiathèque,
- Espace multimédia Gantner géré par le Département,
- Ecole de musique,
- Parcours vitae,

 - Sentier découverte,
 - Pelouse sèche,
 - Etang du lamponot,
 - Stade de football.
 - Eurovéloroute.13



LES TEMPS
PéRISCOLAIRES

MATIN - MIDI - SOIR -

MERCREDI 

Accueil du matin : 7h30 - 8h30
Restauration scolaire : 11h20 - 13h20
Accueil du soir : 16h20 - 18h30 
Mercredi : 7h30 - 12h30 (sans repas) ou 
7h30 - 13h30 (avec repas)

c'est quand?

c'est quoi?
L'accueil du matin : c'est un accueil proposé aux parents
juste avant l'école. Il permet de prendre en charge les enfants
lorsque leurs parents possèdent une activité professionnelle
et autre, ne leur permettant pas de déposer leurs enfants à
l'école. Ce sont donc deux animateurs qui accueillent et
accompagnent les enfants à l'école à 8h30.

Il n'y a pas d'activités spécifiques proposées sur ce temps
d'accueil. Les enfants arrivent et se réveillent en douceur avec
des jeux libres, de la lecture, des puzzles... Ils prennent le
temps de se détendre avant de se rendre à l'école.
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Restauration scolaire: Le temps de restauration est un moment important dans la journée des enfants. 
Il permet de se restaurer bien sûr, mais c'est aussi une coupure entre les temps scolaires. 
C'est un temps de convivialité, un temps de partage et d'échanges avec les autres enfants et les animateurs.

Au service des maternelles, les enfants sont pris en charge de la sortie de l'école par les deux ATSEM, Isabelle et Florence. Ils
prennent le repas dans une petite salle à côté du grand réfectoire. Une fois le repas pris, les enfants retournent dans les
bâtiments de l'école maternelle. Les enfants de petite section en profitent pour effectuer le temps de sieste. Quant aux
moyennes et grandes sections, ils s'amusent et se détendent dans la cour, la salle de motricité ou la salle de classe.

Au service des primaires, des outils pédagogiques ont été mis en place pour aider l'équipe pédagogique et les enfants à réguler
le bruit et à adopter de bonnes habitudes pour se sentir mieux à la cantine.

Une échelle du comportement est utilisée tous les midis pour
permettre (en s'appuyant sur les règles de la cantine) de valoriser
les bons comportements et le respect des règles, de notifier les
moins bons comportements et les choses à améliorer. 
En fonction des bonnes ou mauvaises attitudes, les enfants
gravissent ou descendent l'échelle du comportement.
Ils obtiennent des privilèges ou des contraintes en fonction de leurs
évolutions.
Pour aider à la bonne gestion du bruit, au respect des règles, à
l'acquisition d'une meilleure autonomie mais aussi pour partager le
repas avec les enfants, les animateurs mangent avec les enfants.

Après le repas plusieurs activités sont proposées aux enfants :  jeux
sportifs, activité manuelle, visite à la médiathèque...
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L'accueil du soir : c'est un accueil proposé aux parents et aux enfants, juste après l'école. Les
animateurs prennent en charge les enfants dès la sortie de l'école à 16h20, pour les accompagner
dans les locaux du périscolaire. 
Un goûter équilibré est proposé à tous les enfants. Ensuite, les parents ont la possibilité de venir
chercher leurs enfants jusqu'à 18h30.  Les enfants peuvent faire des jeux de société, des ateliers
créatifs ou des jeux libres. 
Des projets d'animations peuvent être mis en place selon les propositions des animateurs et les
suggestions des enfants. 

Les mercredis :  L'accueil se déroule tous les mercredis pendant la période scolaire, de 7h30 à 12h30 ou
jusqu'à 13h30 avec le repas.
Le mercredi est un temps essentiel pour les enfants, notamment dans le cadre d’une organisation de la
semaine d’école sur 4 jours. Il permet à la fois de se reposer, et d’avoir des activités sportives,
culturelles, culinaires et de découverte de la nature.

Lors de la préparation des programmes, nous veillons à proposer des activités variées, adaptées,
ludiques en complémentarité avec celles développées par l’équipe enseignante dans le cadre du plan
mercredi.

Un programme d'activité est proposé aux enfants et à leur famille, renouvelé tous les mois. Afin de
l'adapter aux différentes tranches d'âges, deux programmes différents sont proposés: le premier pour les
maternelles et le second pour les primaires. Ceci permet de répondre aux besoins spécifiques de
chaque tranche d'âge.
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Matinée type d'un mercredi avec repas : 
 

7h30 - 9h30 : Accueil échelonné et jeux libres.
9h30 - 11h30 :  Temps d'activité.

11h30-12h30 : Temps libre collectif avec 
départ échelonné.

12h30 - 13h30 : Temps de repas 

Ci-dessous un exemple de programme d'animations pour les mercredis d'octobre.

Matinée type d'un mercredi sans repas : 
 

7h30 - 9h30 : Accueil échelonné et jeux libres.
9h30 - 11h30 :  Temps d'activité.

11h30-12h30 : Temps libre collectif avec 
départ échelonné.
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Le centre de
loisirs

OCTOBRE - FEVRIER - AVRIL 

 JUILLET

c'est quand?
Pendant la première semaine des vacances
d'octobre, février, avril et les trois premières
de juillet.
En journée sans repas  : de 7h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 (départ échelonné des enfants
de 11h30 à 12h30 et un retour entre 13h30 et
14h).
En journée avec repas : de 7h30 à 17h30.

c'est quoi?
C'est le moment tant attendu par les enfants des vacances !  Il est
donc temps de se détendre, d'expérimenter, de rencontrer, de se
confronter, de jouer, de découvrir, de s'exprimer... dans un cadre
sécurisé.

L'équipe d'animation propose aux enfants un programme
d'activité leur permettant de s'épanouir, se responsabiliser, de
grandir et de gagner en autonomie de manière ludique.
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Journée type d'un mercredi avec repas : 
 

7h30 - 9h30 : Accueil échelonné et jeux libres.
9h30 - 11h30 :  Début des activités.

11h30-12h30 : Fin des activités, rangement 
et passage aux toilettes

12h30 - 13h30 : Temps de repas.
13h30 - 14h : Temps calme et sieste pour les petits.

14h - 16h : Début des activités
16h- 16h15 : Fin des activités, rangement, 

passage aux toilettes.
16h15 - 16h45 : Prise du goûter tous ensemble, 

évaluation de la journée.
16H45 - 17H30 : Départ échelonné des enfants 

et jeux libres
 

Journée type d'un mercredi sans repas : 
 

7h30 - 9h30 : Accueil échelonné et jeux libres.
9h30 - 11h30 : Début des activités.

11h30-12h30 : Fin des activités, rangement, passage aux
toilettes et départ échelonné..

13h30 - 14h : Arrivée échelonné des enfnats, temps calme
et sieste pour les petits.

14h - 16h : Début des activités
16h- 16h15 : Fin des activités, rangement, 

passage aux toilettes.
16h15 - 16h45 : Prise du goûter tous ensemble, 

évaluation de la journée.
16H45 - 17H30 : Départ échelonné des enfants 

et jeux libres
 

Le temps de sieste : 
Pour les enfants de petite section de maternelle, un temps de sieste est systématiquement proposé. Il a lieu dans une salle
isolée du bruit et des autres enfants, au sein du périscolaire.
Il n'y a que lors des sorties à la journée que la sieste n'est pas organisée.

Les programmes d'activités : 
Les programmes sont élaborés pour répondre aux objectifs du projet pédagogique et aux besoins des enfants. Un thème peut
être défini à l'avance par l'équipe pédagogique, qui décline par la suite des activités en lien avec ce dernier.
Des réunions et des temps de préparation sont programmés pour organiser les vacances. 
Les programmes sont diffusés par le biais de plaquette et distribués aux parents par les canaux habituels (distribution papier,
facebook, site de la mairie...)
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Ci-dessous un exemple de programme d'animations pour les vacances d'octobre.
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NOS OBJECTIFS
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Les objectifs
du PEDT ET DU

PROJET
éDUCATIF DE
LA COMMUNE

 

 L’équipe municipale a fixé trois axes 
qui permettront d’aider chaque enfant à grandir : 

Le bien-être , L’ouverture aux autres, 
L’ouverture au monde

Les valeurs :
Cette politique s’articule autour de valeurs fondamentales aux yeux de
l’organisateur qui sont notamment :

• L’Humanisme : Une philosophie qui place l’homme et les valeurs
humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Une attitude
respectueuse à l’égard de tout être humain et le refus de tout ce qui peut
l’appauvrir et l’opprimer. Le développement de la personne dans sa
dimension individuelle et sociale. La reconnaissance de l’individu comme
un être singulier et social. 

• La Laïcité : Un principe constitutionnel qui touche à tout ce qui est de
caractère laïc, c’est-à-dire indépendant des conceptions religieuses ou
partisanes. Un développement de l’esprit de tolérance, du respect de la
personne, des lois, du pluralisme des idées et des convictions. - Le refus
du racisme des discriminations, des discours d’exclusion.22



Accompagner l’enfant dans son épanouissement personnel en développant sa
créativité et ses moyens d’expression.
Favoriser le vivre ensemble en cultivant l’ouverture au monde et à l’Autre, la solidarité,
le respect mutuel et le partage.
Développer ou consolider des liens avec d’autres structures communales comme les
associations, la médiathèque ou l’Espace Multimédia GANTNER.
Renforcer un travail partenarial avec l’école, le milieu associatif, les parents et les
acteurs municipaux pour en assurer une complémentarité éducative.

Les objectifs :

 La solidarité, un apprentissage du respect de l’autre, du cadre matériel et des règles
de vie collective. Une ouverture de l’enfant au monde qui l’entoure et aux autres afin
d’aller à leur rencontre et surpasser les préjugés. Le développement d’un esprit
d’entraide et de coopération permettant le partage des connaissances et des
compétences.
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Les objectifs
pédagogiques 

 

Mettre en place un cadre d’accueil structurant et
sécurisant pour l’enfant.

• Assurer sa sécurité physique, morale et affective.
• Lui permettre d’évoluer, de découvrir et de progresser en
toute confiance.
Les activités ont lieu dans des locaux aux normes, adaptés à
l'accueil d'un jeune public, respectant la législation préconisée
par la DDETSPP. Les animateurs sont présents et à l'écoute
pour accompagner les enfants dans leurs expérimentations,
leurs découvertes, leurs échecs, leurs doutes et leurs
réussites avec bienveillance et compréhension.
Les animations proposées ont pour objectif premier de ne pas
mettre en échec l'enfant, c'est à dire qu'elle sont adaptées aux
capacités des enfants. Elles peuvent être modifiées en cours
de route pour atteindre cet objectif.
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Il est important de donner à l’enfant la possibilité de ne "rien faire" et de ne pas être
constamment sollicité. Ceci lui permet de prendre des initiatives et d'œuvrer' pour
organiser son temps d'activité.
Lors des temps d'hygiène, les petits sont accompagnés par les animateurs pour
apprendre le rituel du passage aux toilettes et à se laver les mains correctement.
Une fois cet apprentissage acquis, les enfants gèrent en autonomie ces temps
récurrents. Ils sont également acteurs des temps de repas (midi et goûter). Ils
débarrassent leurs couverts et assiettes, ils nettoient leur table au moment du
goûter, ils trient les déchets.       

 

Aider l’enfant à se responsabiliser et à devenir autonome,
c’est rendre l’enfant capable de :
• Gérer ses affaires personnelles et le matériel qu’il utilise.
• Gérer sa vie quotidienne : les temps d'hygiène, les repas...
Les enfants sont invités quotidiennement à s'habiller et se déshabiller, à ranger leurs vêtements et sac à dos à leurs
crochets ou dans leurs casiers seuls. Les animateurs sont toujours présents pour les aider jusqu'a ce qu'il y
parviennent par eux-mêmes.
Les salles sont aménagées avec du matériel adapté pour permettre un accès libre aux jeux, livres, matériel de dessin
et en faciliter le rangement. Des bacs et des casiers avec des pictogrammes et des photos sont utilisés afin que les
enfants rangent le matériel, sans que les animateurs ne leur rappelent. Avant chaque regroupement, un temps est
prévu pour le rangement du matériel pédagogique.
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 Aider l’enfant à vivre avec les autres, c’est rendre l’enfant capable de :
• Découvrir ou réapprendre les bases de la courtoisie et du civisme (bonjour, au revoir, merci…).
• Apprendre à communiquer avec les autres dans le respect et l'écoute, accepter la vision de l’autre.
• Respecter le matériel et les autres.
• Se découvrir et découvrir l’autre avec ses ressemblances et ses différences et parfois son handicap.
C'est durant tous les temps d'accueil que cet objectif est travaillé. Les animateurs font le lien entre les enfants afin
de les aider à mieux communiquer, à s'écouter et se respecter. 
Les jeux collectifs sont notamment un bon outil pour travailler la communication, l'écoute, le respect et le fair-play.
Ils sont souvent sources de désaccords, de conflits, de frustrations. Les animations collectives (fresques, jeux de
coopérations...), sont l'occasion de se confronter à l'autre, d'apprendre à le connaître et à comprendre qu'il est
possible d'avoir des points de vue divergents, sans être "ennemis". L'animateur à un rôle de régulateur et médiateur.

L'apprentissage du respect des autres et de soi-même est primordial, pour qu'ils grandissent dans les meilleures
conditions. Ce sont des codes à apprendre pour évoluer dans la société. Les animateurs doivent faire preuve
d'intransigeance contre tout acte de violence verbale, physique et psychologique. 
Ils restent vigilants face à l’exclusion d’un enfant au sein du groupe (surveillance, échanges avec les enfants,
proposition de jeux ou réalisations collectives favorisant la coopération).
La réparation et les excuses sont primordiales dans l'apprentissage du vivre ensemble. 
Les enfants doivent apprendre à assumer et à réparer leurs erreurs. Ils peuvent être amenés 
à écrire une lettre d'excuses ou à réaliser un dessin pour la personne qu'ils ont blessée.
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 Faciliter l’accès à la culture, sport et aux loisirs
• L’équipe d’animation propose un planning d’activités variées, en fonction de l’âge des enfants et 
des capacités de chacun.
• Mettre en place des activités innovantes, ludiques et pédagogiques.
• Proposer des initiations à des sports collectifs.
• Utiliser les ressources culturelles de la commune telle que la médiathèque, espace Gantner, tout au long de l'année.
L'équipe d'animation réfléchit ses activités dans l'objectif de faire découvrir et apprendre aux enfants, de nouvelles choses,
tout en leur créant des souvenirs nouveaux, joyeux et riches. Dans le cadre du centre de loisirs, nous disposons de plus de
moyens et de temps pour organiser des sorties culturelles, en pleine nature ou de loisirs. Nous avons la chance d'avoir un
gymnase à proximité, nous permettant de mettre en place très régulièrement, des initiations aux sports et des jeux collectifs.
Des partenariats réguliers avec la médiathèque et l'espace Gantner sont assurés. Un mercredi par mois et une fois par
vacances pour l'espace Gantner. Quotidiennement et une fois par vacances pour la médiathèque.

 Permettre aux familles de communiquer avec les animateurs afin de mettre en place « un climat de
confiance », tout en les impliquant dans la vie du centre
• Associer les parents à la vie du centre.
• Être à l’écoute et à la disposition des parents.
Diverses actions seront menées au cours de l'année en partenariat avec les familles. Nous souhaitons baptiser et donner une
identité propre au centre de loisirs et périscolaire. Ce sont les enfants et leurs familles qui vont pouvoir, grâce à une urne,
proposer des noms. Un vote sera alors effectué pour n'en retenir qu'un. Nous souhaitons les associer à divers événements,
pour créer du lien. Nous les rencontrons régulièrement dans nos locaux afin d'échanger et créer un climat de confiance.
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NOTRE
EVALUATION

L'évaluation fait partie de l'action, au même titre que la préparation et la mise en
œuvre. Elle permet d'évaluer la pertinence et le résultat des actions entreprises.
Si nécessaire, cela peut impliquer de reconsidérer le projet et son application.
ENTRE ANIMATEURS
Des réunions bilans sont organisées avec l'équipe pédagogique. nous échangeons
sur le déroulé des activités et l'organisation de celles-ci, sur les enfants
(comportements, difficultés, réussites...) et sur l'intervention de chacun (préparation,
conduite d'activité, engagement, volontarisme...). Ces réunions permettent de
donner des directives, des informations importantes. ,Elles sont l'occasion de mettre
en avant les points forts, les points faibles pour les améliorer. 
AVEC LES PARENTS
Les parents ont un regard différent car ils en sont les "utilisateurs" à travers leurs
enfants. Ils sont, pour nous, l'occasion de progresser en prenant en compte leurs
remarques positives ou négatives. Une organisation peut être trouvée, des
modifications peuvent être apportées à la suite des retours de parents.
AVEC LES ENFANTS
Après chaque journée de centre de loisirs, des mercredis ou des activités du temps  
de midi, la parole est donnée aux enfants pour qu'ils donnent leur avis sur les
activités du jour. Peu importe leurs retours positifs ou negatifs, l'important c'est de
pouvoir donner son avis en argumentant. Ce retour nous permet de savoir si
l'animation était adaptée et si des changements doivent être opérés.
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