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I) MODALITÉS D’ORGANISATION 

1.1  Lieu et adresse : 

L’accueil des enfants se fera dans les locaux de l’école Gustave Courbet située rue Courbet à La 

Madeleine. C’est une petite école placée derrière la place de la Victoire et à quelques centaines de mètres 

de la place du Marché (à proximité du cœur de ville). Nous y retrouvons 4 classes de la Toute Petite Section 

à la Grande Section avec à sa tête Madame Stéphanie CAPPERE arrivée elle-même dans les locaux à l’aube 

du changement des rythmes scolaires il y a 4 ans. 

 

Les accueils périscolaires sont organisés et gérés par la Municipalité et plus particulièrement par le 

Service Famille Enfance Ecole. La commune a pour mission de proposer durant toute l’année scolaire et 

pour toutes les périodes de vacances des accueils périscolaires et de loisirs de qualité accessibles à tous 

les enfants de 2 à 17 ans, qu’ils soient Madeleinois ou extérieurs. De plus, consciente de sa responsabilité 

vis à vis de l’éducation des enfants et des jeunes, la Ville se doit de faire passer des valeurs indispensables 

à leur épanouissement, et ce, en complémentarité de la famille, l’école et l’ensemble des partenaires 

présents sur le territoire. Ces valeurs éducatives sont donc appliquées sur toutes les structures de la 

municipalité. 

Comme précisé plus haut, notre accueil est organisé par la Ville de La Madeleine et géré par le service 

Famille-Enfance-Écoles dont voici l’organigramme : 

Maire de la ville de La Madeleine    Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe au Maire « 1ère Adjointe »   Madame MASSIET Violette 
Directrice des Services à la Population  Madame MOREAU Hélène 
Chef de service « Famille-Enfance-Écoles »  Madame WISSOCQ Marion 
Coordinatrice ALSH et Périscolaire    Madame BERNASCONI Elodie 
Référent de site     Monsieur ELBOUR Mickael 
 

Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 

Mme BERNASCONI Elodie    Coordinatrice Périscolaire et ALSH   
Mme CANSSE Laurence    Dossiers animateurs – Contrats de travail 
Mr SADEK Moustapha Matériel pédagogique – Fiches sanitaires enfants - 

Dossiers classeurs administratifs 
 

1.2  Modalités d’accès aux accueils 

Selon le règlement de fonctionnement des accueils de loisirs de la Ville de La Madeleine : 

« Toute fréquentation des accueils périscolaires et de loisirs implique la constitution préalable d'un 

DOSSIER D'INSCRIPTION FAMILIAL UNIQUE (à disposition sur le site internet de la Ville ou en Mairie, au 

service Famille-Enfance-Écoles).    
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Sont accueillis :  

 les enfants domiciliés et scolarisés à La Madeleine, 

 les enfants domiciliés à La Madeleine et scolarisés à l’extérieur, 

 les enfants domiciliés à l’extérieur et scolarisés à La Madeleine : à ceux-ci sera appliqué le tarif 

extérieur, 

 les enfants non scolarisés à La Madeleine mais dont un parent est :  

- contribuable madeleinois du fait de son activité professionnelle sur la commune ; 

- instituteur ou enseignant exerçant à La Madeleine ; 

-  agent municipal ; 

Ceux-ci bénéficieront du tarif madeleinois en fonction du quotient familial. 

 

Les familles peuvent réserver les prestations restauration et périscolaire (matin et soir) sur leur portail et 

se verront appliquer le tarif de réservation. Ils peuvent aussi prévenir le référent de site le jour même 

avant 9h et se verront donc appliquer le tarif de non-réservation. 

 
 

 

1.2  Age et nombre d’enfants accueillis (effectifs maximum prévisionnels) 

Les enfants accueillis ont entre 2 et 6 ans et sont scolarisés de la Toute Petite Section à la Grande 

Section. Dans l’école, ils sont répartis en 4 classes (sous réserve de modification).  

Pour la gestion de nos accueils périscolaires, le nombre d’enfants accueillis peut fluctuer en fonction des 

réservations des familles sur le portail et des présences réelles.  

 Périscolaire Matin : 20 enfants maximum 

 Restauration : 80 enfants maximum 

 Périscolaire Soir : 50 enfants maximum 

 

1.3  L’équipe d’encadrement 

 Composition et nombre  

L’encadrement des enfants durant les temps périscolaires nécessite une présence 

importante de personnel. Nous allons retrouver des animateurs BAFA, des ASEM, des agents de 

restauration et d’encadrement périscolaire.  

 

Ils sont tous placés sous l’autorité du Référent en total transparence avec les différents services 

municipaux. En voici le détail :  
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Equipe Périscolaire du Matin 
Référent Périscolaire ELBOUR Mickael BPJEPS option LTP / PSC1 

ATSEM  BAFA 

 

Equipe Restauration 
Référent Périscolaire ELBOUR Mickael Gestion du personnel et des 

enfants (2ème service) 

   
Agent d’Entretien MICHELS Justine Service des repas / Gestion 

vaisselle 

Agent d’Entretien SCHRAMME Evelyne Service des repas / Gestion 
vaisselle 

   
ATSEM ALAVOINE Edith Gestion enfants (1er service) 

 

ATSEM CARNEL Véronique Gestion enfants (1er service) 
 

ATSEM 
 

LEMORT Marie-Pierre Gestion enfants (1er service) 
 

   
Agent de Restauration BEGHIN Nadia Gestion enfants (2ème service)  et 

Entretien Locaux 

 

 

 Les rôles et fonctions de l’équipe 

Les animateurs : Les animateurs ont un rôle important dans l’organisation et la gestion des temps 

périscolaires. Ils doivent veiller à être disponible, à l’écoute et à favoriser le dialogue avec les enfants. 

Les animateurs doivent aussi apporter une sécurité :  

- physique en aménageant un cadre et des règles 

- morale en véhiculant des valeurs de bonne moralité 

- affective en étant attentif aux besoins des enfants 

Les animateurs sont aussi des adultes de référence qui se doivent d’être irréprochable dans leur 

comportement, leur acte et leur langage. Ils sont sous l’autorité du référent de site et représentent 

ensemble la Municipalité sur le terrain. L’équipe se doit aussi de mettre en place un planning d’activités 

et des ateliers libres qui permettront aux enfants de trouver leur place au sein des différents accueils. 

 

Equipe Périscolaire du Soir 
Référent Périscolaire ELBOUR Mickael BPJEPS option LTP / PSC1 

Animatrice COUVREUR Olivia DUT Carrières sociales 

Animateur DUSSAUCY Arthur BAFA (en cours) 

Animatrice LEFEVRE Nadège BAFA 

Agent Municipal BEGHIN Nadia BAFA 
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Le Référent : Il a été recruté par la municipalité, affecté à une école et placé sous la responsabilité du 

coordinateur périscolaire de la Ville.  

Il est présent sur tous les temps d’accueils des familles pour assurer le suivi des différents accueils 

périscolaires. Il sera donc un repère pour ces derniers mais également pour les directeurs d’école, les 

enseignants et les animateurs. 

Il est donc le garant du bon fonctionnement des temps périscolaires de sa structure, de même qu’il est le 

garant de la sécurité des enfants et du respect des responsabilités de chacun. 

 

Le personnel municipal : Pour ces différents accueils, l’équipe aura l’appui du personnel municipal. Les 

dames, qu’elles soient ATSEM, Agent d’entretien ou de restauration, seront sous l’autorité du Référent et 

se devront d’être exemplaire dans leurs missions. Selon leurs fiches de poste, elles se doivent de : 

ATSEM Agent d’entretien Agent de Restauration 

   
- Encadrer le périscolaire matin 

- Gérer les enfants lors du 1er 

Service et encadrer le groupe 

avant la sieste 

- Prise en charge de la sieste 

- Servir des plats aux enfants 

- Assurer la transition 1er/2ème 

service (nettoyage et mise en 

place des tables /débarrassage) 

- Assurer la Vaisselle et 

Rangement 

- Mettre en place les tables en 

amont des deux services  

- Gérer les enfants 2ème Service 

- Entretenir les locaux (cuisine / 

cantine). 

- Préparer le goûter 

- Encadrer les enfants lors du 

périscolaire soir 

   

1.4  Les horaires (des encadrants + rôles dans chaque temps) 

L’ensemble du personnel assurant les accueils périscolaires a des horaires différents mais tous ont pour 

objectif d’assurer un accueil de qualité pour les enfants. 

 Référent : 7h15 – 9h30 / 11h15-14h00 / 16h15-18h45  

 Agent d’entretien : 6h30-14h30 

 Agent de restauration et périscolaire : 11h00-18h30 

 ATSEM : 7h30-17h00 

 Animateur périscolaire : 7h30-8h30 et/ou 11h30-13h30 et/ou 16h30-18h30 

1.6 Les locaux d’accueil et leur affectation. 

Une Charte d’occupation des locaux a été mise en place et signée par la Ville, la directrice d’école 

et le référent du site. Il y est indiqué toutes les modalités de partage des locaux.  
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Nous devons nous y référer et respecter cet accord. Cette charte sera présente dans l’accueil, le plan 

d’occupation de cette période y sera ajouté. 

Pour nos accueils, nous aurons accès à : 

 La salle de restauration et de périscolaire pour la prise des repas, des goûters ainsi que pour la 

gestion des accueils du matin et du soir 

 La salle de motricité pour la mise en place d’activités sportives ou de temps de jeux encadrés 

 La cour pour les temps libres extérieurs ou temps de jeux encadrés 

 

1.7 Le budget pédagogique : budget alloué par la Ville. 

Pour nos accueils, la Municipalité mettra à notre disposition un budget pour l’achat de matériel 

pédagogique. Pour le gros matériel, nous pouvons faire des demandes en fonction des besoins. 

 

1.8 Les partenariats : CAF et AFNOR (Qualiville) 

Les ACM organisés par la Ville sont cofinancés par la CAF du Nord. 

 

La ville de La Madeleine est engagée dans une démarche d’amélioration du service à l’usager. Depuis juin 

2016, l’activité ALSH du service Famille est certifiée Qualiville (référentiel sur les locaux, délivrance de 

prestations, respect des délais…). 

Le badge, le trombinoscope, la trame du Projet pédagogique, les fiches de suggestions, le BIQ et 

l’ensemble des procédures proposées sont des outils pour faire vivre et avancer cette démarche. 

Le trombinoscope sera affiché et les animateurs porteront un badge nominatif, permettant ainsi aux 

enfants comme aux adultes de se repérer plus facilement et de pouvoir identifier les différents membres 

de l’équipe. 

De plus, si les parents ont des suggestions ou des réclamations, ils pourront contacter le service Famille-

Enfance-Écoles via mail à l’adresse suivante : service-famille@ville-lamadeleine.fr, via le portail famille. 

  

1.9 Annexes : fiches de poste et plan de l’école. 
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II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

2.1  Vie quotidienne  

Les enfants fréquentant l’école sont susceptibles de participer aux accueils périscolaires. Il est donc de 

notre devoir de faciliter leur intégration et de prendre en compte les besoins de chacun. Pour cela, voici 

la décomposition de ces différents temps : 

o Le Périscolaire du Matin 

Cet accueil a lieu de 7h30 à 8h30. L’équipe a un rôle important car elle fait le lien entre les familles et le 

temps scolaire.  

7h15-7h30 Arrivée de l’équipe pour la préparation du pointage (tablette – pointage papier) ainsi 

que la mise en place des différents coins de jeux accessibles aux enfants. 

7h30-8h30  Arrivée échelonnée des enfants et temps de jeux. 

8h30-8h35  Rangement avec les enfants et passage aux toilettes. 

8h35-8h40  Passation de responsabilités entre le périscolaire et les institutrices. 

 

o La Pause Méridienne 

Ce temps de restauration a lieu de 11h40 à 13h40. Les enfants sont séparés en deux services en fonction 

de leur classe et du fait de la sieste. Les Toute Petite Section / Petite Section mangent au 1er service alors 

que les Moyenne Section / Grande Section mangent au 2ème service. 

1er Service (TPS / PS) 2ème Service (MS / GS) 

  11h30-11h35 : Prise en charge des enfants et 

passage aux toilettes 

11h45 : Prise en charge des enfants et passage aux 

toilettes 

11h40-12h25 : Temps de restauration 11h50-12h20 : Temps d’activité, de jeux ou temps 

libre extérieur encadré   

12h25 : Passage aux toilettes 12h20 : Passage aux toilettes 

12h35-13h00 : Temps libre encadré 12h30-13h15 : Temps de restauration 

13h00 : Passage aux toilettes 13h20 : Passage aux toilettes 

13h10 : Gestion de la sieste 13h25 : Regroupement pour retour au calme 

13h35 : Passation de responsabilité avec le temps 

scolaire 

13h35 : Passation de responsabilités avec les 

institutrices 
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Le repas : Dans un souci de laïcité et de respect de chacun, la Ville prévoit des substituts au porc quand 

celui-ci est proposé en cantine.  

Selon la réglementation, « Des substituts au porc sont proposés quand celui-ci est servi en cantine. Cette 

disposition dérogatoire suit la préconisation du rapport Stasi de la Commission de réflexion sur l’application 

du principe de Laïcité dans la République, remis le 11 décembre 2003 au Président de la République. Ce 

rapport précise aussi que « la prise en compte des exigences religieuses en matière alimentaire doit être 

compatible avec le bon déroulement du service ». Pour cette raison, aucune autre dérogation ne saurait 

être acceptée. » 

 

o Le Périscolaire du Soir  

Cet accueil à lieu de 16h40 à 18h30 tous les soirs de la semaine. Comme pour le périscolaire du Matin, 

l’équipe a un rôle important car elle assure la transition entre l’école et les familles. 

16h15-16h30 Arrivée de l’équipe d’animation 

16h35 Prise en charge des enfants fréquentant la périscolaire à l’aide des fiches de pointage 

placées devant les classes.  

16h40 Le goûter, prévu en fonction des effectifs réels du matin, est servi aux enfants. Il est 

à base de pain avec un assortiment différent chaque jour. Il est accompagné d’un 

fruit ou d’un laitage. Il peut être pris dans la salle de restauration ou dans la cour en 

fonction de la météo. Une fois terminé, les enfants aident au débarrassage et au 

nettoyage des tables. 

17h10   Passage aux toilettes par groupe.  

17h15-17h30  Temps de rassemblement (chansons – histoires) 

17h30-18h30 L’activité programmée sur la semaine est proposée. Ils sont libres d’y participer et 

dans le cas contraire, ils peuvent passer de coin en coin comme bon leur semble. A 

la fin de l’activité, les enfants qui ont participé aident au rangement. 

Jusqu’à 18h30  Départ échelonné des enfants 

 

2.2 Les activités  

Au niveau des activités, elles seront proposées en fonction du thème choisi par l’équipe en amont de cette 

nouvelle année. Le programme sera varié mais toujours adapté à l’âge des enfants. Nous proposerons une 

activité par semaine qui peut être de création, sportive ou d’expression.  
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Nous mettrons en place en même temps des coins de jeux qui permettront aux enfants ne souhaitant pas 

participer à l’activité de déambuler à leur convenance de jeux en jeux. 

 

2.3 Règles de vie  

Les règles pour les enfants : 

Comme dans tout accueil, les enfants vont être en collectivité. Il est donc important que certaines règles 

leur soient expliquées ; ce qui permettra au groupe de bien vivre ensemble. Nous établirons en début 

d’année une charte de vie sous forme de dessins qui sera affichée dans la pièce principale et sur laquelle 

nous ferons retour en cas de besoin. 

 

Les sanctions discriminantes, humiliantes et les sanctions collectives sont interdites. En cas de faute de 

l’enfant, le dialogue, la réparation des dommages matériels, les excuses et la punition constructive seront 

mis en avant. L’animateur pourra alors se référer à la charte de vie en donnant des explications 

compréhensibles par l’enfant. 

 

Les règles concernant les adultes : 

- Ce que dit la loi Française : 

La consommation de tabac est interdite dans les Accueils Collectifs pour Mineurs, en présence ou non des 

enfants. La consommation d’alcool et de toutes drogues est également interdite. Le bizutage est un délit 

et donc est interdit. 

- Le négociable et le non négociable : 

 Les fumeurs s’abstiendront dans l’enceinte de l’établissement, seront discrets vis-à-vis des 

familles et enfants ; ils feront en sorte de ne pas sentir la cigarette lors de la prise en charge des 

enfants (lavage de mains,…). 

 Les téléphones portables doivent être utilisés à des fins professionnelles. L’animateur se doit 

d’être joignable afin de pouvoir gérer les urgences ou les imprévus rapidement. L’utilisation du 

téléphone à des fins personnelles pourra être possible de façon brève et occasionnelle, avec 

l’autorisation de la direction. 

Rappel : il est interdit de diffuser des images de la vie de l’ACM sur les réseaux sociaux (comme 

Facebook ou Snapchat,…). Les animateurs ne sont autorisés à prendre en photo ou à filmer les 

enfants que pour le bon déroulement des activités (cadres photos, photo pour les porte-

manteaux,…), avec l’accord des parents. 
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 Les retards (abusifs) et les absences non justifiées ne sont pas autorisés. L’animateur devra 

fournir un justificatif de retard ou d’absence. Il lui est demandé de contacter le plus rapidement 

sa hiérarchie (référent de site et Mairie). 

 Pendant les temps de repas, il est possible de ne pas tout aimer mais l’équipe pédagogique se doit 

de goûter à tout devant les enfants, car les adultes restent des référents et modèles qui se doivent 

d’avoir un discours en cohérence avec leurs actions. 

2.4 Sécurité : procédures de la Ville 

Pour une meilleure organisation et gestion sur le terrain, la Municipalité a mis en place différentes 

procédures qui permettent d’uniformiser la prise en charge des groupes lors de cas bien définis. Voici les 

principales : 

o Procédure « Absences » 

o Procédure « Enfant Malade » 

o Procédure « Enfant Blessé » 

o Procédure « Retard Parents » 

o Procédure « Transfert de Responsabilité » 

o Procédure « Evacuation Incendie » 

o Procédure « Fuite de Gaz » 

o Procédure « Restauration Maternelle » 

o Procédure « PPMS »  

 

En cas d’absence du référent pour le périscolaire matin, c’est un animateur connaissant le fonctionnement 

de la Ville qui se chargera des modalités d’accueil, de pointage et de réservation des repas. 

En cas d’absence du référent lors du périscolaire du soir, la Municipalité enverra un agent du service 

Famille. Si cela n’est pas possible, c’est Nadège LEFEVRE qui se chargera des missions d’accueils des 

familles, du pointage Tablette et du déchargement de la journée. 

 

Les numéros utiles : 

DRDJC Lille     03-20-14-42-42 

Service Famille Enfance Ecole   03-20-12-79-93 

Ecole Courbet     03-20-55-65-09 

Ligne directe Périscolaire   06-76-10-94-98 

Police Municipale    03-20-74-17-25 



 

 

12 

La liste des numéros utiles sera visible dans toutes les salles d’accueil et mise à disposition des parents. 

De plus, chaque animateur disposera d’un récapitulatif des numéros les plus importants dans sa trousse de 

secours, indispensable lors des déplacements. 

 

2.5 La communication 

La communication entre tous les acteurs est très importante pour le bon déroulement des accueils. Des 

affichages à l’entrée de l’accueil informeront les parents sur notre organisation et  les plannings d’activités 

seront visibles pour tous. 

Les informations sont communiquées également sur le site internet de la Ville et des articles peuvent 

paraître dans le MAGDELEINE (publié tous les mois).  

 

2.6 Annexe : grille d’évaluation du projet de fonctionnement. 

 

III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

3.1 Le contexte réglementaire 

Selon Les Instructions Départementales de la DDCS de Lille, l’accueil de loisirs périscolaire : 

 - « se déroule à un moment ou à divers moments d’une journée où il y a école soit  : 

 Le matin avant la classe, 

 Sur le temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi comprenant 

le cas échéant un temps de restauration),  

 L’après-midi après la classe, 

 Le mercredi après-midi ou le samedi après-midi ou une autre demi-journée libérée (s’il y a école 

le matin). 

  - est organisé pour une durée d’au moins 2 heures (consécutives ou non) par jour ou 1 heure s’il se situe 

dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT), 

  - l’effectif maximum accueilli est celui de l’école à laquelle il s’adosse (les mineurs accueillis sont alors 

tous scolarisés dans cette même école, le mot école étant pris au sens strict, excluant le groupe scolaire 

comprenant une école maternelle et une école élémentaire). 

Lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, 

l’effectif maximum accueilli est limité à 300 mineurs ». 
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De plus, nos accueils sont soumis à une déclaration auprès de la DDCS de Lille. La Municipalité doit donc « 

déposer sa fiche unique de déclaration au moins 8 jours avant la date prévue pour le début de la première 

période d’accueil ». Cette déclaration nous permet donc d’accueillir les enfants de date à date en total 

respect du taux d’encadrement réglementaire (1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans).  

Pour terminer, il est important de rappeler que même si nos accueils sont des temps périscolaires, il est 

essentiel que les animateurs soient qualifiés et motivés pour les missions qui vont leur être confiés. Pour 

cela, nous respecterons la législation d’encadrement :  

 Le nombre d’animateurs qualifiés = 50% au moins de l’effectif d’animateurs requis 

 Le nombre d’animateurs « sans qualification » ne peut dépasser 20% de l’effectif d’animateurs 

requis ou 1 personne si cet effectif est de trois ou quatre 

 Le nombre de stagiaires varie en fonction des deux précédents impératifs et ne peut donc être 

supérieur à 50% de l’effectif d’animateurs requis. 

 

3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 2 ans ½ à 6 ans 

Les enfants que nous allons accueillir ont certes des besoins similaires propres à la tranche d’âge 

maternelle mais ont aussi des besoins différents car au final, cette tranche d’âge est assez large. Ils n’ont 

pas le même rapport à l’école, aux adultes et au vivre ensemble. Il sera donc important pour l’équipe de 

prendre en compte ces aspects de l’enfant afin d’éviter les pièges de la gestion collective. 

Nous savons aussi qu’ils n’évoluent pas aux mêmes rythmes et que leur temps de concentration est plus 

ou moins limité selon leur âge. Nous allons donc privilégier, en début de période, les activités courtes à la 

place d’activités nécessitant un trop grand temps d’attention. Ces activités évolueront en cours d’année 

en fonction de l’évolution des enfants.  

Enfin, nous savons qu’ils ne sont pas au même stade du développement moteur. Ils n’ont pas les mêmes 

aptitudes motrices à 2-3 ans qu’à 4-5 ans ainsi qu’à la fin de leur scolarité mais celles-ci évoluent tout au 

long de l’année, de même que leur langage et leurs relations aux autres. L’équipe sera donc là pour les 

accompagner et permettre leur épanouissement tout en gardant en tête que ce sont des enfants. 

 

3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  

Les concepts de bientraitance et de bienveillance sont des concepts que les professionnels de 

l’éducation et de la petite enfance se sont appropriés il y a quelques années et qui sont très souvent 

associés au concept des « douces violences ». Pour autant, ces notions ne sont pas connues de toutes les 

personnes travaillant avec les enfants et ne sont pas toujours abordés lors des formations. Il est donc 

important que l’équipe d’animation en ait quelques notions. 
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A notre échelle, nous devons faire attention à nos attitudes, nos comportements et nos paroles face aux 

enfants car ils sont « des éponges » et fonctionnent souvent par imitation. Les adultes ont donc une 

responsabilité importante et sont responsables de la qualité de leurs actes. Un enfant évoluant dans un 

esprit de bientraitance développera ou épanouira son estime de soi, sa sécurité intérieure et deviendra un 

adulte debout, responsable et autonome.  

Ces notions ne doivent pas être que des mots sur un papier mais être de réels actes sur le terrain. Pour 

cela, l’équipe s’attèlera à : 

 Avoir une intention positive envers les enfants et des actes concrets pour la réaliser 

 Savoir identifier les besoins des enfants et leur apporter des réponses adaptées 

 Savoir écouter et avoir de l’empathie 

 Savoir communiquer et échanger avec les enfants en prenant en compte leur aptitude et leur âge 

sans oublier que la posture idéale est celle où l’on est à la hauteur de l’enfant 

 Accompagner les enfants dans le choix à travers la mise en place d’activités adaptées 

 Favoriser les liens sociaux et familiaux 

 Favoriser l’autonomie en « faisant avec les enfants » et non « faire pour les enfants » 

 Mettre en place un environnement adapté pour le bien-être de tous 

 Se rendre compte que reprendre les enfants est autorisé sans pour autant être constamment dans 

le reproche et les cris. 

 

3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 

La Loi du 11 Février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées » est à la base de cette réflexion sur les modalités d’accueil des enfants 

porteurs de handicap. 

Sur le terrain, nous devons donc leur garantir une égalité d’accès aux  structures collectives que sont les 

écoles ainsi qu’aux accueils périscolaires et de loisirs proposés par la ville. Pour autant, ces dispositifs 

d’accueils ne sont pas simples. Il faut donc réfléchir à un projet commun entre les parents, la Municipalité 

et l’équipe pédagogique qui permet une réelle prise en compte du projet de vie  de l’enfant. Il ne faut 

pourtant pas oublier qu’au-delà des moyens nécessaires, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités 

et se remette en cause afin de faire évoluer les comportements et les attitudes, conscientes ou non, qui 

peuvent être ressenties comme négatives. Nous nous efforcerons donc de placer l’enfant comme acteur 

de sa journée en lui permettant d’éprouver le plaisir d’évoluer et de jouer au sein du groupe, de 

développer ses capacités physiques et artistiques et de diversifier ses actions et tout ça, sous l’œil 

bienveillant de l’adulte. 
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3.5 Accueil d’un enfant avec troubles de la santé évoluant sur une longue période (P.A.I) 

Selon le règlement de fonctionnement de la Ville :  

« En application de la circulaire du 8 Septembre 2003, relative à l’accueil en collectivité des enfants et 

adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, l’établissement d’un P.A.I a 

pour objet de permettre une meilleure identification des situations de ces enfants, une meilleure 

information de l’ensemble des personnels scolaires et périscolaires et donc un encadrement adapté. Ce 

protocole définit les adaptations apportées à la vie de l'enfant durant l'ensemble de son temps de présence. 

Il indique notamment les régimes alimentaires, les aménagements d'horaires et les éventuels traitements 

à administrer, notamment en cas de déclenchement de l'allergie. 

 

En vue du temps de restauration scolaire, l’enfant présentant un trouble de la santé évoluant sur une 

longue période qui nécessite la consommation d’un panier repas, devra l’apporter et le consommer selon 

les règles définies ci-après. 

 

L’établissement d’un P.A.I constituera la structure d’encadrement de la procédure de panier repas. 

– Conditions d’accès à la prestation : Toute demande concernant l’apport d’un panier repas devra être 

accompagnée d’un certificat médical d’un médecin spécialiste attestant l’état de santé de l’enfant et 

justifiant la dérogation au service normal de restauration. L’accueil de l’enfant présentant un trouble de 

la santé évoluant sur une longue période en restauration scolaire est soumis à l’établissement préalable 

d’un P.A.I 

- Responsabilités : Il est établi que la préparation et l’identification du panier repas (contenants et 

contenus) sont indispensables et relèvent de la seule responsabilité des parents.  

L’enfant sera placé pendant le temps de restauration sous la surveillance du personnel d’encadrement. 

Le constat de la non-application, en tout ou partie du présent règlement, pourra remettre en cause 

l’accueil en cantine de l’enfant concerné ». 

 

3.6 Outils spécifiques à l’accueil des maternelles 

Tout au long de l’année, l’équipe travaillera avec des outils adaptés à l’âge des enfants accueillis 

et utilisés sur les différents accueils de la commune. Ces outils sont très utiles car ils permettent aux 

enfants d’avoir des repères fixes et aux adultes d’aborder le travail de la manière la plus pédagogique 

possible. Ces outils sont : 

 Une charte de vie sous forme de dessins 

 Une frise de déroulement journée 
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 Un planning pour les adultes affiché à l’entrée de l’accueil et un autre pour les enfants avec des 

images en lien avec l’activité affiché dans la salle principale 

 Une affiche pour l’humeur du jour 

 Des affiches permettant l’identification des locaux 

 

IV) LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

4.1 Le projet éducatif de la Ville 

Le projet pédagogique s’appuie sur un projet éducatif porté par la Ville de La Madeleine dont les principes 

fondamentaux sont : 

- Favoriser la construction de la personnalité des enfants et des jeunes : 

Il s’agit d’éduquer les jeunes à l’autonomie, de les responsabiliser dans leurs pratiques, de leur donner 

l’opportunité de développer des capacités intellectuelles et physiques, de faire l’expérience du choix et 

de se construire comme sujet autonome capable d’esprit critique. 

 

- Développer la notion de respect de soi, des autres et de son environnement : 

Il convient de permettre à chacun d’être reconnu et respecté ; de respecter l’autre dans l’acceptation des 

différences et des convictions de chacun. 

L’apprentissage de la vie en collectivité doit permettre d’amener l’enfant et le jeune au  respect des 

règles de vie, de développer la solidarité, de favoriser les échanges et le partage, de respecter 

l'environnement. 

- Consolider la socialisation de l’enfant ou du jeune en développant des valeurs de solidarité, d’esprit 

d’équipe et de citoyenneté : 

Cela renvoie à l’apprentissage de la conscience de leurs droits et devoirs, du savoir vivre ensemble et 

communiquer. 

 

- Favoriser la mixité sociale : 

Permettre que l’enfant ou le jeune ait une ouverture sur le monde, au-delà de son environnement proche, 

de son quartier. Il s’agit d’adapter les actions et moyens aux situations des publics et de garantir une 

égalité d’accès, notamment par une politique tarifaire adaptée. 
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- Favoriser la découverte d’environnements nouveaux et l’apprentissage de la vie collective : 

Il s’agit d’apporter la possibilité à chacun de partir à la découverte de milieux et d’environnements 

inconnus, de favoriser la prise d’initiative et d’autonomie tout en garantissant un cadre sécurisant et 

respectueux des rythmes et  capacités de chacun en proposant des séjours courts dans le cadre des accueils 

de loisirs et des séjours de vacances . 

Chaque temps de vie lors d’un séjour - préparation, activités individuelles et collectives, temps calmes, 

repas, veillées, découvertes - devra répondre à des besoins particuliers, nécessaires au bon déroulement 

du séjour. 

La présence d’adultes, référents sur des temps de vie quotidienne, jouera un rôle primordial dans la façon 

dont sera vécu l’éloignement de la cellule familiale et l’appropriation de modes de communication et 

d’organisation différents. 

*********************** 

Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière devra être portée en fonction de l’âge des 

participants : 

 Petite enfance : 

La volonté de la Ville est de mettre en place des animations éducatives et d’éveil se situant dans le 

prolongement de ce que l’enfant apprend tant à la maison qu’à l’école : autonomie, socialisation, 

découverte de l’environnement proche, recherche de repères affectifs… au travers d’animations répondant 

aux besoins physiologiques du petit enfant (rythme quotidien, hygiène…) 

 

Ces principes déterminent les orientations du projet pédagogique et permettent de donner du sens aux 

activités et aux actes de la vie quotidienne (outils F : schémas de réflexion) 

 

4.2 Les objectifs pédagogiques 

Pour cette année, nous allons travailler sur les objectifs pédagogiques suivants mis en place sur le terrain 

par des objectifs opérationnels bien spécifiques : 

 Le respect du rythme biologique de l’enfant 

Les enfants ont des journées bien remplies entre l’école et les différents accueils périscolaires. Il sera 

donc important pour l’équipe en place d’être vigilent à la fatigue des enfants et d’adapter le programme 

prévu en fonction. De plus, nous aurons une attention spécifique aux TPS/PS car l’école sera une nouveauté 

pour la plupart d’entre eux et leur rythme sera complétement perturbé. Nous ferons en sorte d’adopter 

une attitude bienveillante en privilégiant des espaces de jeux adaptés et sécurisant. 
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Nous souhaitons :  

 Prendre en compte chaque enfant individuellement sans pour autant oublier qu’ils font partis d’un 

groupe 

 Laisser l’enfant libre s’il le souhaite 

Moyens mis en œuvre :  

 Etre à l’écoute, disponible et attentif 

 Savoir reconnaître les signes de fatigue 

 Permettre à l’enfant de choisir et lui proposer des activités plus calme si besoin.  

 

 L’autonomie 

A chaque âge, l’équipe essayera d’accéder à un certain degré d’autonomie qui permettra à l’enfant 

d’atteindre le maximum de ses capacités sous l’œil bienveillant de l’adulte. L’enfant doit devenir 

autonome dans ces gestes pour le devenir ensuite dans ses choix. 

Chez les maternels, l’autonomie n’est pas encore totalement acquise. L’équipe aura donc un rôle 

d’accompagnement primordial avec pour devise : « Faire avec » et non « Faire à la place » 

Nous souhaitons : 

 Permettre aux enfants de faire leurs propres choix 

 Proposer un temps d’écoute et de dialogue 

 Sensibiliser l’enfant au respect des autres et de soi-même 

 Positionner les enfants comme acteur tout au long de leur présence sur les différents accueils. 

Moyens mis en œuvre :  

 Etablir des règles de vie en collectivité décidées ensemble (= La charte de Vie) 

 Aménager les locaux afin que l’enfant ait accès au matériel  et aux jeux sans l’intervention de 

l’adulte 

 Responsabiliser l’enfant pour le débarrassage après le goûter et le rangement du matériel utilisé 

avec utilisation  d’un « tableau » avec les photos des enfants et les « tâches » auxquelles ils peuvent 

participer s’ils en ont envie 

 Valoriser chaque avancée vers l’autonomie 

 Mettre en place des moments de discussion 

 Proposer plusieurs activités encadrées ou en autonomie 

 Ecouter les différentes propositions et prendre des décisions ensemble 
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 Permettre une rupture adéquate avec le temps scolaire 

Les temps périscolaires sont des temps de rupture avec l’école. Il sera important de permettre aux enfants 

de se détendre et de se détacher totalement de l’univers scolaire sans pour autant bouleverser leurs 

repères (qui seront nouveaux pour certains) 

Nous souhaitons : 

 Favoriser l’épanouissement des enfants 

 Mettre en place une dynamique positive au sein de l’accueil 

 Apporter la notion de plaisir et d’amusement 

Moyens mis en place : 

 Mettre en place un planning d’activité adapté à l’âge des enfants  

 Mettre en place des activités à thèmes  

 Utiliser la variété et la diversité (activités sportives / musicales / d’expression) 

 Permettre aux enfants d’entrer dans l’imaginaire grâce aux histoires contées et aux costumes 

 

4.3 Annexe : Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques 

 

 

V) LE PROJET D’ACTIVITÉS  

5.1 Le thème GLOBAL 

Pour cette année, nous avons choisi le thème « Le monde en jeu et en musique » 

  

5.2 Description du thème  

Ce thème sera décliné tout au long de l’année par sous-thème : 

 1ère Période : Bienvenue à COURBET  

 2ème Période : Les chansons des petits  

 3ème Période : Créons nos propres jeux  

 4ème Période : Le Monde en musique  

 5ème Période : La ronde des jeux extérieurs 

 

5.3 En quoi est-il adapté aux enfants de cet âge  

Ce thème est adapté car il permet de mettre en avant des objectifs pédagogiques intéressants pour les 

enfants tel que : 

 Développer la Motricité 

 Travailler l’esprit créatif 

 Permettre la découverte et l’ouverture au monde 
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5.4 Pourquoi ce thème ?  

Ce thème est adapté car les enfants sont toujours demandeurs et acteurs lors des activités proposées. Les 

enfants aiment jouer et en plus, ils aiment la musique. Cet intérêt est un atout pour l’équipe car il nous 

permettra de mettre en place des animations de qualité où le plaisir et la créativité seront les maitres 

mots. 

 

5.5 Comment va-t-il être adapté ?  

Sur le terrain, le thème sera abordé chaque semaine avec des activités adaptées à l’âge des enfants. 

 1ère Période : Nous mettrons en place des petites activités et des coins de jeux avec roulement pour 

que tous les enfants découvrent l’univers que nous voulons aborder. 

 2ème Période : Nous allons créer un livre de chansons avec les enfants. Chaque semaine, nous 

présenterons une comptine au groupe que nous déclinerons en livret et en activité de création. 

 3ème Période : Nous axerons notre période sur les jeux de société. Nous mettrons en place des tables 

de jeux et créerons ensuite notre propre jeu. 

 4ème Période : Nous axerons notre période sur les musiques du monde avec des initiations, des jeux 

musicaux et de l’éveil musical. 

 5ème Période : Chaque semaine verra l’arrivée d’un nouveau jeu. Etant en fin d’année, nous 

mettrons l’accent sur les jeux extérieurs mais rien n’étant figé en soit, nous pourrons modifier 

notre planning. Nous aurons des semaines à thème avec des jeux tels que Koh Lanta et une grande 

kermesse sur la dernière semaine de l’année. 

 

5.6 La participation des enfants 

Les enfants participeront aux activités s’ils en ont envie. Rien ne leur sera imposé. S’ils le préfèrent, ils 

pourront rester sur les coins de jeux. Pour autant, les activités seront proposées au groupe toutes les 

semaines. 

 

5.7 L’implication des familles  

Impliquer les familles lors des temps périscolaires est compliqué car le matin, les parents sont très souvent 

pressés et le soir, ils ont envie de rentrer chez eux. Nous ferons en sorte de leur passer les informations 

de la journée et de restituer les activités faites durant l’accueil 

 

5.8 Annexe : grille d’évaluation du projet d’activités. 
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VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Malgré la fin de la réforme des rythmes scolaires, la Municipalité a fait le choix de maintenir le 

poste des référents sur les écoles publiques de la commune. Ces postes sont très importants car ils 

permettent aux familles et aux équipes scolaires d’avoir un interlocuteur direct sur le terrain. Septembre 

aura pourtant la particularité de voir de nombreux changements qui risque de bouleverser les habitudes 

de l’école et des enfants. Il sera donc primordial d’être disponible pour se présenter et rassurer les familles 

et enfants lors des premiers jours mais aussi d’assurer un accueil de qualité car les temps périscolaires sur 

lesquels nous travaillons sont des temps d’animations à part entière. Le rôle des différentes équipes y est 

important car elles doivent permettre aux enfants de trouver l’équilibre entre le temps scolaire et 

périscolaire. Pour cela, ils doivent pleinement s’épanouir au travers des activités et animations proposées. 

Nous ferons donc en sorte de mettre en place des temps qui leur plaisent et sur lesquels ils sont acteurs ; 

tout en respectant les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour certains, les journées passées dans 

l’école sont longues, l’équipe tâchera de trouver la meilleure formule qui assurera le bien-être de tous sur 

toute l’année scolaire. 


