
 

Projet pédagogique 

 Accueils Périscolaires 

Année scolaire 2018-2019 

École Kléber 

 
 

 

 

 

Référent : Romain ZIEJZDZALKA 



 1 

SOMMAIRE 
I) MODALITÉS D’ORGANISATION      p 2 

1.1 Lieu et adresse 
1.2  Modalités d’accès aux accueils  
1.3 Age et nombre d’enfants accueillis 
1.4 L’équipe d’encadrement 
1.5 Les horaires 
1.6 les locaux d’accueil et leur affectation  
1.7 Le budget pédagogique 
1.8 Les partenariats : CAF et AFNOR (Qualiville) 
1.9 Annexes : fiches de poste et plan de l’école. 
 
 

II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL   p 7 

2.1 Vie quotidienne  
2.2 Les activités 
2.3 Règles de vie 
2.4 Sécurité   
2.5 La communication 
2.6 Annexe : grille d’évaluation du projet de fonctionnement (à créer). 
 

III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL      p 11 

3.1  Le contexte réglementaire 
3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 6 à 12 ans 
3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  
3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 
3.5 Accueil d’un enfant avec troubles de la santé évoluant sur une longue période (P.A.I) 
 
 

IV) LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES     p 15 

4.1 Annexe : Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques. 

V) LE PROJET D’ACTIVITÉS       p 20 

5.1 Le thème GLOBAL 
5.2 Description du thème  
5.3 En quoi est-il adapté aux enfants de cet âge  
5.4 Pourquoi ce thème ?  
5.5 Comment va-t-il être adapté ? 
5.6 La participation des enfants 
5.7 L’implication des familles 
5.8 Annexe : grille d’évaluation du projet d’activités. 
 

VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES       p 22 



 2 

I) MODALITÉS D’ORGANISATION 

1.1 Lieu et adresse  

Il s’agit de l’école élémentaire Kléber située 50, rue Kléber à La Madeleine 

(03.20.55.37.44). La directrice de l’école est Madame GIARD 

Environnement  

La Madeleine : Environ 23000 habitants sur 284 hectares (11 écoles, 2 collèges, 1 lycée) 

Organisateur (présentation et rôle)  

 L’organisateur est la Mairie de la Madeleine, 160 rue du Général De Gaulle (gestion des 

ACM par le service Famille-Enfance-Ecoles)  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15. 

Organigramme :  
 
Cet ACM est organisé par la Ville de La Madeleine, par le service Famille-Enfance-Écoles. 
 
Maire de la ville de La Madeleine    Monsieur LEPRÊTRE Sébastien 
Adjointe au Maire « Ecoles-finances »  Madame MASSIET ZIELINSKI Violette 
Directrice des Services à la Population  Madame MOREAU Hélène 
Chef de service « Famille-Enfance-Écoles »  Madame WISSOCQ Marion 
Coordinatrice        Madame BERNASCONI Elodie 
Référent de site     Monsieur ZIEJZDZALKA Romain 
        
Nos principaux interlocuteurs en mairie sont : 
Mme Bernasconi Elodie    Coordinatrice    
Mme Cansse Laurence    Dossiers animateurs – Contrats de travail 
Mr Sadek Moustapha Matériel pédagogique – Fiches sanitaires 

enfants - Dossiers classeurs 
administratifs 

 
Mme Moreau Céline Interlocutrice API et Dupas Lebeda 
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1.2 Modalités d’accès aux accueils 

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).    
 

 

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

Accueil matin 

(pic de fréquentation) 

Restauration 

(pic de fréquentation) 

Etude 

(pic de fréquentation) 

Accueil soir 

(pic de fréquentation) 

10 75 25 10 

 

1.4 L’équipe d’encadrement 

L’équipe encadrante sera composée de : 

 Un référent de site (diplômé du BAFA et BPJEPS Loisirs Tous Publics et ayant 
le PSC1) 

 Des encadrants diplômés BAFA (ou équivalence)/enseignants/dames de 
services 

 

 Composition et nombre :  

Accueil périscolaire matin : 1 animateur et le référent 

Restauration : 2 encadrants (animateurs et/ou enseignants), une dame de service et le 

référent 

L’étude : 1 encadrant et le référent 

Accueil périscolaire soir : 1 animateur et le référent 
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 Les rôles et fonctions de tous (agents, prestataires,...) 

L’encadrement des accueils périscolaires devra, en fonction de l’âge et des lieux 

d’accueil, répondre d’une part aux règles établies au regard de la qualification et d’autre 

part aux normes d’encadrement : 

 1 pour 14 en périscolaire (pour les plus de 6 ans) 

 1 pour 20 pour les pauses méridiennes 

 1 pour 15 pour l’étude 
 

Rôle de l’animateur : 
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Rôle du référent : 

 

 

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

 Périscolaire matin : 7h30-8h30 

 Restauration : 11h30-13h30 

 Etude : 16h30-17h30 

 Périscolaire soir : 17h30-18h30 
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Organisation des journées pour les différents participants : 

Organisation de la journée (enfants) 

7H30/8H20 Accueil périscolaire matin 

8H20/8H30 Temps d’accueil scolaire 

8h30/11H30 Enseignement 

11h30/13H30 Pause méridienne 

13h20/13H30 Temps d’accueil scolaire 

13H30/16H30 Enseignement  

16H30/17H30 Etude  

17H30/18H30 Accueil périscolaire soir 

 

Planning encadrement (selon les affectations) 

7H30/8H30 Accueil périscolaire matin 

11h30/13H30 Pause méridienne 

16H30/17H30 Etude 

17H30/18H30 Accueil périscolaire soir 

 

Planning référent  

7H15/9H30 Accueil + pointage périscolaire, pointage cantine, étude et périscolaire 

soir 

11H15/13H30 Gestion cantine  

13H30/14H Administratif  

16H15/17H30 Etude 

17H30/18H45 Accueil périscolaire, administratif pour le lendemain et fermeture de 

l’école 
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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 périscolaire. Il y est indiqué toutes les modalités de partage des 
locaux. 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. 

  

Les équipements de la Ville utilisés sont la salle périscolaire, la cour de récréation, une 

salle de classe (étude) et le restaurant scolaire Kléber. 

1.7 Le budget pédagogique : budget alloué par la Ville. 

Les achats de matériel fongible, sportif et éducatifs (livres, jeux) sont gérés, à l’année, 

par la Ville selon les demandes. 

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  

 

II) LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

2.1 Journée type 

Accueils périscolaires matin et soir :  
Les jeunes enfants aiment dessiner et colorier. Lors des accueils matin et soir, lors de 
l’arrivée échelonnée et du départ échelonné ainsi que durant certains temps libres, 
l’enfant aura la possibilité de dessiner et de faire des coloriages. Les jeunes enfants 
attachent une importance particulière à leurs créations, car ils passent du temps à choisir 
les couleurs, à faire tel trait, … et aiment récupérer leurs dessins. Afin de leur restituer 

mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
mailto:service-famille@ville-lamadeleine.fr
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tous leurs dessins et de valoriser ceux-ci, les animateurs mettront en place un système de 
rangement à dessin et proposeront à l’enfant de faire son « petit cahier de dessins » en 
reliant tous ses dessins et coloriages faits sur plusieurs jours. Si l’enfant souhaite 
reprendre son coloriage de la journée ou ne pas faire son cahier de dessins, les animateurs 
respecteront son choix et rendront le/les coloriage(s) à l’enfant sans les relier. Afin que 
l’enfant se rende compte de ce qu’est concrètement ce petit cahier de dessins, un modèle 
leur sera présenté. 
 
Des livres et des jeux de société seront également proposés ainsi que des jeux en extérieur 
lorsque le temps le permettra. 
 
Un thème à l’année (qui sera décliné en petites thématiques lors de chaque période) sera 
mis en place. Les activités proposées (manuelles, sportives, d’expression…) lors de ces 
accueils seront alors en relation avec celles-ci. 
 

Le repas :  
Celui-ci se prendra au restaurant scolaire Kléber. 
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. » 
Les animateurs veilleront au bien-être de l’enfant ayant un P.A.I en réchauffant son repas 
et le servant en même temps que les autres. 
 
Aménagement des transitions : un passage aux toilettes sera fait avant et après le repas. 

Une récréation surveillée et animée sera proposée après le repas. 

2.2 Les activités  

Une thématique sur l’année (et déclinée à chaque période) sera mise en place et des 
activités autour de celle-ci seront proposées (activités manuelles, sportives, 
d’expression…). 

Les accueils périscolaires matin et soir seront de temps d’activités précis, autour du thème 
défini en début d’année. 
Après le repas, des activités dites occupationnelles seront proposées. 
 
Pour le matin et le soir, deux animateurs seront présents et proposeront 1 ou 2 ateliers 

différents (en fonction des effectifs) auxquels les enfants s’inscriront. 

 Les enfants s’inscriront à ceux-ci (en respectant évidemment le taux d’encadrement). 

Un programme à la semaine sera affiché afin de présenter le contenu des ateliers et 

l’espace où ils se dérouleront.  

2.3 Règles de vie  
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Les règles pour les enfants : 
 
 Un règlement interne, appelé charte sera travaillé avec les enfants et affiché dans 
les salles. Il s’agira de différencier la bonne attitude de la mauvaise, les actes de politesse 
des gestes déplacés pouvant nuire au groupe. Des pictogrammes pourront éventuellement 
être utilisés ainsi qu’un code couleur. 
 
 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 de fumer auprès de 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 leur temps d’encadrement (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 directrice. 
 
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. 
  
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 (directeur ACM 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 

Des procédures sont mises en place par La Ville afin de répondre au mieux à chaque cas de 
figure qui se présenterait. Ce sont des aides et consignes à suivre par les équipes 
d’animation et tout personnel municipal. Elles concernent aussi bien les retards parents, 
les blessures, les incendies que l’organisation des temps d’accueil. Elles sont consultables 
dans le classeur du référent de chaque site et sur Dropbox. 
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Quelques exemples : 

En cas de blessure :  

 Vérifier l’état physique de l’enfant 

 Le rassurer en donnant les premiers soins (en fonction de la blessure) 

 Répartir les autres enfants que l’on a avec soi, le temps des soins (si absence du 

responsable) 

 Recueillir toutes les informations et les noter dans le cahier d’infirmerie. (…) 

En cas de retard (après 18h30) : 

 Téléphoner à la famille (parents) 

 Si personne ne répond, contacter les autres personnes autorisées à reprendre 

l’enfant 

 Si absence de réponse, contacter la police municipale (…) 

 

En cas d’évacuation incendie (au préalable, bien connaître le lieu d’accueil et 

notamment ses sorties de secours) : 

 Prendre en compte toutes les personnes présentes  

 Déclencher l’alarme incendie (les consignes à suivre sont affichées) et appeler les 

pompiers. 

 Rejoindre le lieu de rassemblement (voir plan sur place) (…) 

 

Les numéros utiles : 
 

La liste des numéros utiles sera visible dans toutes les salles d’accueil et mise à disposition 
des parents. 
Chaque animateur disposera d’un récapitulatif des numéros les plus importants dans sa 
trousse de secours, indispensable lors des déplacements. 
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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 et les plannings 
seront visibles.  
Les plannings et projets sont communiqués également sur le site internet de la Ville et des 
articles peuvent paraître dans le MAGDELEINE (magazine publié tous les mois).  
 

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

 

III) SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL 

3.1 Le contexte réglementaire 

 

L’encadrement  devra, en fonction de l’âge et des lieux d’accueil, répondre d’une part aux 

règles établies au regard de la qualification (BAFA ou équivalence) ainsi qu’aux normes 

d’encadrement : 

 1 pour 14 en périscolaire (pour les plus de 6 ans) 

 1 pour 20 pour les pauses méridiennes 

 1 pour 15 pour l’étude 
 
 

3.2 Besoins et rythmes des enfants âgés de 6 à 11 ans  

 

Capacités intellectuelles et motrices des enfants de 6 à 11 ans. 
 
Stade opératoire concret :  

L’enfant acquiert une mobilité croissante au niveau de ses structures mentales et de ses 

manipulations. Il est désormais capable d’envisager d’autre point de vue que les siens et il 

procède aux opérations mentales c’est à dire des actions intériorisées et réversibles. Le 

raisonnement ne porte que sur du matériel concret, il est donc encore très dépendant du 

continu sur lequel il s’appuie. 

Le développement affectif 

A 6 ans l’enfant se montre hésitant, indécis (difficulté à choisir), passe d’un extrême à 
l’autre. Il est impulsif et inconstant, il est le « centre de l’univers ». 

A 7 ans équilibre entre ses dispositions internes et les exigences de son milieu, âge de 
l’assimilation. Il est plus introverti, plus rêveur et autocritique. 

A 8 ans, c’est l’âge de socialisation, l’enfant est plus extraverti. Il a le sens de lui-même 
et de ses droits, il est vivant voire euphorique parfois. Il est assoiffé de connaissance. Il 
commence à faire des séparations filles-garçons... 

A 9 ans, il est réaliste et a du bon sens. Il désire améliorer ses capacités, il est moins 
superficiel qu’avant et préfère converser avec ses pairs (de même sexe), il préfère 
élaborer des projets, plutôt que jouer. A 9-10 ans il s’identifie au groupe de son âge et 
commence à se détacher de sa famille 
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A 10 ans l’enfant se trouve un idéal, manifeste un culte pour une personne (star...), il a le 
sens de la solidarité. Il partage des secrets avec ses amis auxquels il accorde beaucoup 
d’importance. Il est conscient de sa personne, ses vêtements, son look... 

A 11/12 ans Il est plus concentré, plein d’ardeur et d’enthousiasme. Il est rempli 
d’émotions. Il interpelle plutôt que répondre. Il y a de l’exagération dans les 
récriminations, discussions, injures, cris, réponses et grossièretés qui marquent l’éveil de 
l’adolescence (ces changements rappellent ceux observés à 6 ans). Il ne veut pas qu’on 
crie après lui,  il veut qu’on cesse de le critiquer. 

Sociabilité : 

L’enfant présente à partir de 6 ans des comportements socialisés : respect des autres, 
conscience de leurs qualités, collaboration, préoccupation d’autrui... 

Vers 8 ans, l’enfant passe de l’égocentrisme. Il a aussi une aptitude à se mettre à la place 
de l’autre dont il commence à saisir les intentions. 

A 10 ans, la coopération et l’autonomie existent, l’enfant dénonce la tricherie, le 
"soufflage", le mensonge, il a le sens de la justice. 

 

Sociabilité et développement affectif et physique 

 

Les caractéristiques sociales 

Entre 6 et 12 ans, l’enfant accentue sa sociabilité, ce qui forge son développement 

affectif: 

 Il s’ouvre davantage aux autres 

 Il cherche des amitiés en dehors de la famille 

 Il aime participer aux conversations des adultes : Attention à nos paroles ! 

 Il est bavard, moqueur (il doit apprendre le respect de l’autre) 

 Il est sensible à la correction 

 Il n’aime pas être considéré comme un petit 

 Il est pudique, a besoin d’intimité 

 Il a besoin d’être aimé, d’être reconnu 

 Il aime les animaux 

 Il aime les jeux de rôle Il est encore maladroit (manque de maturité), parfois 

agressif (ne supporte pas de perdre) 

 Il aime être le chef. 
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Il se développe également intellectuellement : 

 Il est avide de connaissances 

 Il développe une grande capacité de mémorisation 

 Il observe beaucoup (attention à notre attitude et nos gestes) 

 Il veut imiter l’adulte 

 Il accepte la discussion, le dialogue (il faut être disponible, répondre aux questions) 

 Il faut lui expliquer sérieusement le pourquoi des règles, des interdits 

 Il faut le faire participer, lui donner des responsabilités 

 Il aime être pris au sérieux (ne jamais se moquer d’une question posée) 

 Il a conscience de la réussite et de l’échec, il est conscient de tricher. 

 

Et enfin, il change  physiquement (motricité, corpulence, conscience de son corps) : 

 Il est très actif, il bouge beaucoup. Il ne peut pas rester longtemps assis. 

 Il se dépense beaucoup, mais se fatigue aussi facilement (endurance limitée) 

 Il aime le sport, la compétition, les défis 

 Par le jeu, il apprend le respect des autres et le respect de soi 

 Il a un fort désir d’autonomie 

 Il commence à se développer dans la coordination de ses capacités manuelles 

(savent tenir un stylo, des ciseaux…) 

 Ils sont intimidés rapidement 

 Ils ont besoin d’être valorisés quand c’est bien 

 Ils ont des oreilles indiscrètes : Attention à ce qu’on dit entre adultes ! 

A ces âges, l’enfant aime explorer, manipuler : l’adulte devra favoriser les activités 

manuelles, les chants à gestes ou danse ainsi que des activités courtes et variées 

 

3.3 La bienveillance et la bientraitance dans l’accueil  

 

Les animateurs se tiendront toujours à disposition des enfants et à leur écoute. Toute 

confession jugée « peu banale » ou pouvant perturber l’enfant ou le groupe devra être 

relaté au référent qui prendra alors les dispositions nécessaires. Aucun comportement 

inquiétant ou posant question ne devra être ignoré ou pris à la légère. 
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Etre toujours dans la bientraitance (promouvoir le bien-être de la personne, en répondant 

à ses besoins fondamentaux de la manière la plus personnalisée possible). Ex : se baisser 

pour communiquer (se mettre au même niveau), ne pas laisser des questions sans 

réponses, respecter sa parole et ses engagements. 

Un suivi des enfants sera mis une place quotidiennement, par la communication de chaque 

problème rencontré. Les comportements déviants devront être relatés aux familles, de 

même que les améliorations et bons comportements. 

 

3.4 Accueil d’un enfant porteur de handicap 

 

Un enfant porteur de handicap est un enfant comme les autres. Il a les mêmes besoins. 

Seules les réponses à ses besoins vont souvent nécessiter des ajustements particuliers. 

Pour lui, le contact avec des adultes non spécialistes du handicap peut être l’occasion de 

regards nouveaux, de progrès. 

Ce qui est attendu des animateurs est une action éducative et une pédagogie différenciée 

avec de grandes facultés d’adaptation et de créativité. 

Des informations utiles doivent être données pour savoir agir en cas de besoin et pour 

d’éventuels soins comme cela se fait déjà avec le Projet d’Accueil Individualisé pour les 

enfants et adolescents atteints de troubles de la santé (rencontre avec les parents). 

Accueillir l’enfant porteur de handicap en milieu ordinaire de loisirs, c’est lui offrir 

l’occasion de pouvoir : 

 Elargir le champ de ses expériences dans des milieux et des espaces qui l’aident à 
mieux se connaître 

 Développer ses capacités physiques et artistiques 

 Etre incité à ajuster et à diversifier ses actions 

 Ressentir une palette de sensations et d’émotions variées 

 Eprouver le plaisir d’évoluer et de jouer au sein d’un groupe 
 

 

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. 
 



 15 

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 ». 

 

IV) LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

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 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 ait une ouverture sur le monde, au-delà de son 

environnement proche, de son quartier. 
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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. 
 

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

- Enfance : 
Toujours dans le prolongement de la famille et de l’école, les activités proposées doivent 
permettre à l’enfant de s’épanouir par la découverte, des autres, d'activités nouvelles, 
dans un cadre ludique, convivial et respectueux de l'environnement. 
 
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) 

4.1 Annexe : Grille d’évaluation des objectifs pédagogiques. 
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Objectif général 1 

 

Valoriser l’environnement des accueils d’enfants 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Etablir un climat serein et de confiance avec l’ensemble du groupe et pour l’ensemble du 
groupe en sensibilisant les enfants sur les règles de vie. 
 
Mettre en place des repères sécurisant et réconfortant tant sur le plan humain que 
matériel.  
 
 
 
Objectifs opérationnels : 

Conception d’un système ludique d’évaluation de l’humeur  

 
 
Création d’une boîte à idées/suggestions  
 
 
Communication adaptée aux enfants 
 
 
Définition des espaces, ce qu’on y fait ainsi que le contenu des différentes activités  
(pour chaque activité un lieu défini). 
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Objectif général 2 

 

Encourager le développement de l’enfant 
(Par le jeu, l’éveil, ainsi que l’alimentation) 

  

 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative 
 
Maintenir l’éveil et véhiculer l’enthousiasme 
 
Motiver le développement moteur et gustatif 
 
Encourager la socialisation. 
 

 

Objectifs opérationnels : 

Valorisation des performances,  bonnes actions ou gestes respectueux (tableau d’honneur) 
 
 
Proposition d’activités variées et peu pratiquées à la maison (1 thème différent chaque 
période et axe travaillé chaque semaine) auxquelles les enfants s’inscrivent eux-mêmes. 
 
Variation des thèmes : les développer au maximum (6 thèmes différents sur l’année 
scolaire). 
 
 
Valorisation de l’individu au sein du groupe (concours, valorisation des performances…) 
 
 
Aide au service à la cantine (débarrassage du plateau repas) 
 
 
Incitation à goûter et veille à une bonne alimentation (restauration). 
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Objectif général 3 

 

Véhiculer des valeurs et  
les faire découvrir aux enfants 

 
 
 

Objectifs pédagogiques : 

Sensibiliser le public à l’écocitoyenneté et à l’écologie au sens large 
 
Favoriser les échanges. 
 

 

Objectifs opérationnels : 

Mise en place du tri sélectif (papiers, bouteilles) et veille à la propreté quotidienne 
des espaces (aide au nettoyage de la cour) 
 
 
 
Expositions photos des activités réalisées, mise en valeur des créations (déco, concours de 
dessin, fresques…) et correspondances avec d’autres écoles si possible. 
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V) LE PROJET D’ACTIVITÉS  

5.1 Le thème GLOBAL 

Un thème général sera mis en place pour l’année. Il sera décliné et approfondi sous 

différents aspects tout au long de l’année (6 périodes). 

Le thème choisi cette année est : 

« S’exprimer seul et en groupe, échanger, se relaxer et créer… 

pour apprendre à grandir» 

 

Sous thèmes pour 2018/2019 : 

 

 1ère période (sept/oct)  
 
« Un nouveau voyage : embarquement immédiat ! » (Présentation de l’année, 

découverte de l’école, de son fonctionnement périscolaire et de ses règles…) 

 2éme période (nov/déc) 

 « Découvrons notre système solaire : la tête dans les étoiles ! » (Imaginaire fantastique 

pour préparer les Fêtes de fin d’année) 

 3éme période (janv/fév) 
 
« Il était une fois le futur… » (Travaux autour du dessin, de la photographie et de 

l’écriture) 

 4éme période (mars/avril) 
 

 « Je crée, il crée, nous créons ! » (Découverte des arts) 

 5éme période (mai) 
 

« Bienvenue à Sporti City, la ville qui bouge tout le temps ! »(Découverte de sports réels 

et imaginaires) 

 6éme période (juin) 
 

« Retour à Kléber sur Mer, un air de Tropiques… » Activités estivales, jeux de plage, 

correspondance avec d’autres écoles, souvenirs de voyage) 

  

 



 21 

5.2 Description du thème  

Ce thème a pour but le développement de l’enfant par le jeu et une grande diversification 

des activités. L’éveil sera tout aussi individuel que collectif et proposera à chacun de 

découvrir en s’amusant et de s’exprimer par des activités sportives, artistiques et 

d’expression. 

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

Entre 6 et 12 ans, l’enfant change énormément (cf.3.2). Ses capacités, tant intellectuelles 

que motrices ainsi que son rapport au monde et avec les autres, évoluent. Il a besoin de 

bouger, de communiquer, de s’exprimer et de trouver les moyens pour y parvenir. La 

grande variété d’activités et l’équilibre individuel/collectif, sportif/manuel, viseront à ce 

que chacun puisse s’épanouir d’une façon ou d’une autre.  

L’accompagnement quotidien et l’évaluation des progrès devront également être mis en 

avant afin de mettre en confiance et d’aider au développement de l’enfant. 

5.4 Pourquoi ce thème ?  

Ce thème reste suffisamment ouvert pour permettre d’aborder un large éventail 

d’activités différentes et de subir des aménagements au cours de l’année (si besoin). Un 

sujet trop précis pourrait limiter le champ d’action et être répétitif en termes 

d’animations.  

Avec ce thème, l’enfant, déjà acteur lors des activités, devient également initiateur 

d’actions et source d’idées. La consultation et l’échange permettront d’affiner les 

thématiques de chaque période et de les adapter au mieux au contexte et envies du 

moment. 

5.5 Comment va-t-il être adapté ?  

Avec une année scolaire morcelée en 6 périodes, il s’agira de définir un axe principal 

différent à aborder lors de celles-ci. Les dominantes de chacune d’elles pourront être aussi 

bien sportives (pour développer la coopération et la coordination du corps), qu’artistiques 

(afin de laisser libre court à l’imagination et à la réflexion autour d’un sujet), que 

volontairement très ludiques (pour plonger dans des univers différents et découvrir en 

s’amusant). 

5.6 La participation des enfants 

Un choix d’activités sera proposé. L’enfant est ainsi libre de faire ce qu’il a envie, en 

fonction de sa sensibilité, ses affinités avec les autres ou encore sa forme ou sa fatigue.  

Les performances et créations seront mises en avant dans le but de valoriser 

l’investissement de chacun. 

L’enfant sera aussi moteur des activités définies, après avoir été consulté et s’être 

exprimé sur ses envies (boîte à idées). 
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5.7 L’implication des familles  

La mise en avant des activités permettra aux familles de découvrir ce que font leurs 

enfants lors des temps périscolaires et sera un moyen d’échanger ensemble. 

Les parents pourraient également être sollicités si nous avons des besoins de matériel de  

récupération pour certaines activités (bouteilles plastiques, tissus, vieux tee-shirts pour la 

peinture et éventuellement déguisements pour certaines animations…)  

5.8 Annexe : grille d’évaluation du projet d’activités. 

 

VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Cette année scolaire 2018/2019 implique la mise en place de nouvelles idées et 

propositions. Il ne s’agit pas d’effacer ce qui a été fait précédemment mais au contraire 

d’insuffler de la fraîcheur et de la nouveauté en s’appuyant sur les connaissances du public 

accueilli et son savoir-faire. L’enfance est une période de mouvement et d’évolution où, 

tout en souhaitant conserver un socle réconfortant d’habitudes, l’enfant est en demande 

et a besoin de nouveautés. Il s’agira de répondre à cette exigence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


