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La structure d’accueil 

 

 La mairie de Gigean située au 1 rue de l’Hôtel de Ville à Gigean est l’organisateur de 

la structure. 

L’Accueil de loisirs primaire Haroun Tazieff est situé au sein de l’école Primaire du même 

nom de la commune de Gigean. 

L’ALP accueille les enfants du CP au Cm2 tous les jours scolaires de la semaine. 

Les horaires de cet accueil périscolaire sont les suivants : 

 Le matin de 7h20 à 8h20 

 Le midi de 12h à 13h50 

 Le soir de 16h30 à 18h30 (Départ échelonné à partir de 17heures). 

Les modalités d’inscription à l’ALP sont accessibles en s’adressant au bureau du service 

enfance et jeunesse qui se situe en mairie ou auprès de l’équipe de direction. 

Les réservations peuvent se faire sur le portail famille sur le site  

 www.ville-gigean.fr ou directement au bureau du service aux heures d’ouverture. 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                        

       



 

L’équipe Pédagogique 

 

 Dans la cadre de l’ALP est prévu 1 animateur pour 14 enfants. L’équipe est constituée 

de façon homogène et regroupe le nombre de personnes requis pour la capacité d’accueil. 

 

Une directrice en VAE BPJEPS 

Un adjoint BAFD et Une adjointe en alternance formation BPJEPS 

Une équipe d’animateurs titulaires en majorité du BAFA et certains d’entre eux ont des 

diplômes spécifiques : BAPAAT, BPJEPS APT en cours de validation… 

 

L’équipe de direction dirige l’accueil dans le cadre de la réglementation fixé par la DDCS. 

Elle réalise les actions des objectifs du Projet Pédagogique. L’équipe de direction a une 

fonction variée qui est détaillées dans le tronc commun (Cf annexe au projet) 

L’animateur doit assurer un rôle de référent. Il doit s’impliquer dans le fonctionnement 

collectif de la vie de la structure et du service. Il doit participer activement aux différents 

temps… (Cf annexe au projet) 

Les animateurs sont répartis par groupe CP /CE /CM sur les différents d’accueil par rapport à 

l’effectif. 

L’ALP Haroun Tazieff a une capacité d’accueil de 238 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Pédagogie de la structure 

 

 

Rappel des objectifs du projet éducatif 

La mise en place du projet éducatif a pour une de ses missions d’instaurer un projet 

dynamique et de le partager avec l’ensemble des acteurs éducatifs. Il a pour ambition de 

porter des valeurs de respect, de citoyenneté, de tolérance et de solidarité. 

 Ces dernières doivent se retrouver dans tous les espaces et dans tous les temps d’accueil 

des enfants. 

 

Les objectifs du projet éducatif sont les suivants : 

 Favoriser l’ouverture et la découverte à travers des thématiques variées 

 Construire un parcours pour l’enfant par la diversité d’activités sportives, 

culturelles, d’expression, ludiques 

 Favoriser le développement d’actions partagées entre l’école et les structures 

péri / extrascolaires 

 Développer une culture commune tout en respectant le rôle de chacun 

 Favoriser le développement du vivre ensemble, l’épanouissement 

 Proposer des activités adaptées selon l’âge des enfants 

 Renforcer la communication avec les parents, les enseignants, rendre visible 

et valoriser les différentes activités. 

 

 

 

 

 

Les intentions de l’Equipe de Direction 

 

L’équipe de l’ALP Haroun Tazieff souhaite accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions possibles et proposer un accueil éducatif de qualité aux enfants et aux familles. 

L’ALP est un lieu de découvertes, d’échanges. Cela passe par la participation des enfants, la 

qualité de la préparation des animations, les relations vécues au quotidien à l’ALP et avec les 

familles. 



L’équipe mène régulièrement des échanges autour de sujets pédagogiques (retour de 

formation…) et de problématiques rencontrées dans le quotidien professionnel. 

Les objectifs du projet pédagogique tiennent compte du projet éducatif de la commune. 

Pour atteindre ses objectifs, l’équipe propose tout au long de l’année des projets et des 

animations sur des thématiques relevant de l’environnement (recyclage, préservation, 

réutilisation des déchets…) de la culture locale (Création de pistes cyclables…) du sport, de la 

citoyenneté et des projets en partenariat avec l’école (projet jardin, compost…) 

Nous mettons un peu plus l’accent sur la participation des enfants dans la participation des 

enfants dans la proposition et l’organisation de certains projets, activités de la vie 

quotidienne en ALP afin de leur permettre d’être acteur le plus possible. 

L’équipe de direction souhaite être entourée d’une équipe dynamique qui mette toute son 

énergie au service des enfants. Les animations doivent être préparées : lieu, matériel 

pensé…Il faut que chaque animateur de l’équipe porte de l’intérêt pour l’organisation 

générale et le bon fonctionnement de l’ALP dans sa globalité. Ainsi chacun devra, 

s’interroger, donner son avis, être fort de proposition, faire des suggestions sur ce qui 

pourrait améliorer l’organisation.  

 

Les objectifs généraux 

 Le projet est axé autour de la citoyenneté car ce thème permet de coupler la notion 

de vivre ensemble et la valeur de respect et permet de sensibiliser les enfants à la 

participation à la vie en collectivité. 

 

1. Favoriser le bien être et l’autonomie des enfants 

L’équipe aura pour mission d’accompagner l’enfant, de le guider, le solliciter car il doit se 

sentir à l’écoute, rassuré. Pour cela l’animateur doit avoir une attitude bienveillante, 

respectueuse du développement et de l’âge de l’enfant. 

Au sein de la structure, la dimension de la sécurité affective et physique doit s’exprimer. Un 

enfant peut vivre un temps collectif épanouissant qu’à condition de s’y sentir à l’aise. Ainsi la 

mise en place de différents espaces épanouissants et réconfortants est de rigueur. 

 

2. Accompagner l’enfant à être acteur de ses loisirs 

Nous devons donner à l’enfant la possibilité de choisir ses activités et c’est aussi lui 

permettre de décider lui-même de son temps libre. 

Sur les temps d’accueils, l’équipe met à disposition des jouets, des coloriages, du petit 

matériel…. En libre accès : les enfants choisissent à leur guise. L’animateur veille à ce que 

tout se déroule correctement et doit rester présent si l’enfant le sollicite. 



Plusieurs activités sont proposées en même temps, ils ont le choix. L’équipe doit être 

toujours à l’écoute de leurs demandes et essayer d’y répondre. 

Les animateurs mettent en place des temps de regroupement et de concertation sur les 

différents temps. Des temps de parole sont instaurer afin d’encourager les enfants à dire et 

défendre leur point de vue. Nous allons encourager les projets d’enfants en donnant les 

moyens de les mettre en place. Un des projets de l’année est la mise en place d’élections de 

délégués. L’équipe doit expérimenter les propositions émises par les enfants. 

 

3. Promouvoir les valeurs du vivre ensemble 

L’équipe d’animation privilégie les activités d’échanges, les jeux de coopération. Les 

animateurs doivent aider les enfants à vivre en harmonie avec les autres. De nombreux jeux 

et jouets sont proposés aux enfants et les animateurs veillent à ce qu’ils puissent y jouer 

ensemble. 

Cette année nous participons en collaboration avec l’école à la journée de la laïcité 

(9/12/17). Du 4 au 8 décembre, deux animateurs vont porter ce projet avec deux publics 

différents, les CP et les CM. Tout ce qui sera dit et confectionné sera répertorié sur des 

pancartes qui seront affichées aux grilles de l’école : « Des paroles et des actes «  

L’équipe est à l’écoute des attentes et des besoins et propose des activités en insistant sur la 

citoyenneté et le respect d’autrui.  

Dans l’école, nous avons une classe ULISS qui accueille des enfants porteurs d’handicap. Ils 

participent à certains temps de la journée et ils intègrent les groupes d’activité. 

L’enfant doit pouvoir exprimer ses idées, les confronter. Pour cela l’équipe d’animation a mis 

en place une boîte à idées, des temps de discussion. Tout cela afin que chacun puisse 

exprimer ses choix. De surcroît, des délégués d’enfants par niveaux vont être élus. A chaque 

période un conseil d’enfants sera réalisé pour pouvoir notifier leurs idées, leurs questions, 

leurs demandes…. 

L’attitude de l’adulte envers l’enfant doit être respectueuse c’est le meilleur exemple pour 

l’enfant. 

Les règles de vie sont établies avec les enfants. Elles sont répétées régulièrement. Elles sont 

affichées dans les lieux de l’ALP afin que ce repère visuel rappelle leur importance. 

Faire participer les enfants à la mise en place et au rangement de l’activité. Cela permet de 

prendre soin des lieux de vie, du matériel, de tout ce qui participe au milieu 

environnemental de l’enfant. 

L’animateur doit valoriser chaque enfant au sein du groupe, le mettre en confiance, être à 

son écoute. Il leur donne des responsabilités : rangement, aide à chercher du matériel, 

responsable de débarrassage au restaurant scolaire… 

 



4. Veiller à la sécurité physique, morale et affectueuse de l’enfant 

L’animateur se doit de recompter son groupe régulièrement, mais aussi de veiller à ce que 

les enfants se sentent bien et n’aient pas de problème avec les autres enfants (violences 

verbales, harcèlement, moqueries …).  

Avec la directrice de l’école et la responsable du service nous avons constitué un Plan 

Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) ce qui permet de mettre en place une organisation à 

l’établissement permettant d’assurer la sécurité des enfants et du personnel, jusqu’à la fin 

de l’alerte ou l’arrivée des secours. 

Nous allons faire tout au long de l’année plusieurs exercices afin d’être opérationnel à la vue 

d’une alerte incendie, intrusion, etc… 

 

5. Proposer aux enfants des activités diverses et de qualités 

Afin que chacun puisse trouver une activité qui lui correspond, l’équipe d’animation 

proposera chaque jour et sur les différents temps d’accueil : 

- Des activités sportives afin de se défouler mais aussi de développer l’esprit d’équipe 

et de coopération.  

- Des activités manuelles afin de développer la créativité. 

- Des jeux de société pour mieux apprendre à compter à lire et à développer des 

stratégies et vivre des moments d’échange. 

- Des jeux de construction pour développer la motricité fine et la patience. 

- Des jeux d’imitation et atelier d’expression pour s’exprimer, s’identifier échanger, 

reproduire, 

 

 

 

                                                              

                                                                  



Les moyens 

 

Les locaux : 

La structure est implantée au sein de l’école primaire. Elle dispose des locaux suivants : 

  -1 salle d’accueil (Poulpe) et de jeu (Tortue) sur 2 niveaux 

  -1 espace bibliothèque centre de documentation (BCD) 

-1 salle de Jeu (Hippocampe) : Construction, imitation, 

-1 local de rangement pour le matériel sportif et autre commun avec l’espace jeune 

-1 salle de réunion et de débriefing où chaque animateur peut trouver de la 

documentation  

-1 Algeco à l’école Jacques Ives Cousteau : C’est un local pour les activités sportives 

nécessitant des tapis de sol. 

-Les cours de l’école 

-Les locaux de l’Espace Jeunes  

-Les infrastructures municipales (salle polyvalente, polyculturelle, halle des sports, 

salle d’aïkido…) sont utilisées par l’équipe suivant les besoins et les disponibilités. 

L’ensemble des locaux communs sont accessibles en coordination et dans le respect de tous 

les autres utilisateurs. Les règles sont communes à l’école et à l’ALP afin de garantir une 

cohérence et une continuité dans la journée de l’enfant. Ces règles sont consignées dans une 

charte effectuée avec l’école. 

L’aménagement des locaux est adapté à l’âge des enfants, étudié pour garantir leur sécurité 

mais aussi pour que ces derniers y trouvent leur confort et leur liberté. Une signalétique sera 

mise place pour faciliter le rangement et l’organisation et les espaces de jeux. 

 

 

Les moyens financiers : 

L’ALP bénéficie d’un budget qui est alloué chaque année par la municipalité. Ce budget 

permet le fonctionnement de la structure et le matériel prévu pour les différents projets et 

animations envisagés par l’équipe tout au long de l’année. 

 

 

 



Une journée type à l’ALP 

 

 

Le temps d’accueil du matin : 

Ce temps est assuré par 4 animateurs et la directrice ou son adjointe. 

Les animateurs présents tendent à respecter le rythme de chaque enfant et à instaurer une 

ambiance conviviale et détendue. 

Les enfants en libre accès peuvent choisir de ne rien faire, de jouer en autonomie avec du 

matériel mis à leur disposition (lecture, feutres, feuilles, jeux de société…) L’animateur reste 

attentif et disponible. Des petites activités peuvent être organisées en extérieur à la 

demande des enfants. 

Les enfants doivent pouvoir faire appel à l’animateur si nécessaire. L’accueil est individualisé 

et doit permettre à l’enfant de démarrer sereinement sa journée d’école. 

Les animateurs sont aussi à l’écoute des familles, répondent aux demandes des parents, 

recueillent les informations, les rassurent si besoin. 

La directrice note sur le listing de présence l’arrivée de chaque enfant. Elle est en relation 

avec le bureau administratif du Service Enfance et Jeunesse pour d’éventuelles 

modifications.  Elle transmet les informations à la directrice de l’école ou à l’équipe 

enseignante. Elle est à la disposition des parents et à leur écoute également. 

 

 

Le temps méridien : 

Depuis 3 ans la restauration en mode self a été mise en place. En raison du nombre 

important d’enfants accueillis sur le temps méridien, 2 services de repas sont établis. Les 

CP/CE mangent de 12h à 13h et disposent d’un temps d’animation de 13h à 13h50.  

Les animateurs référents des groupes vont chercher les enfants dans leur classe et les 

dirigent au self du restaurant scolaire après un passage aux toilettes.  

Les CM bénéficient d’un temps d’animation dès 12h et prennent leur repas à 13h. L’effectif 

au premier service étant très élevé une classe de CE2 mange au deuxième service. 

Ce temps de pause à midi doit permettre à l’enfant de se détendre et se reposer s’il en 

ressent le besoin.  

 

 



Le temps du repas doit être un moment convivial, fait de partage, d’échanges et doit 

se faire dans le respect aussi bien humain que matériel (politesse, limiter le gaspillage 

alimentaire…) C’est un moment privilégié pour les enfants pour devenir autonome, pour 

appréhender la vie en collectivité. La convivialité sera activement recherchée. 

Les animateurs ont un rôle éducatif important, notamment dans la mise en place des règles 

de vie et l’attention portée à la santé de l’enfant. 

Ils doivent faire apprécier aux enfants ce temps et permettre : 

  ° De sensibiliser à l’hygiène en instaurant des règles élémentaires (lavage des mains…), en 

ayant un comportement correct à table (tenue, façon de manger…) 

  ° De favoriser la vie en collectivité en responsabilisant l’enfant lors du repas 

  ° D’avoir une démarche éducative et pédagogique sur le goût en incitant à goûter les plats 

proposés. 

  ° De sensibiliser au gaspillage (Cf au projet antigaspi) 

 

Les activités proposées par les animateurs se veulent attractives et complémentaires 

de l’école. Elles n’exigent pas trop de contraintes, de concentration, laissent place à 

l’initiative de l’enfant. 

Les activités quelles soient physiques artistiques manuelles doivent toujours encourager la 

confiance, tenir compte des règles, respecter les autres, favoriser l’esprit d’équipe 

 

Le temps d’accueil du soir : 

L’Accueil des enfants se fait de 16h à 18h30, le départ est échelonné à partir de 17h. Les 

enfants goûtent s’ils le désirent et jouent librement jusqu’à 17h. A partir de ce moment-là 

plusieurs lieux leurs sont proposés dans lesquels sous la vigilance d’un animateur, ils 

peuvent à leur guise se reposer, faire une activité menée, prendre un livre, faire leur 

devoir…. Les consignes sont similaires au temps d’accueil du matin 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communication et partenaires 

 

 Communication avec le service Enfance et Jeunesse : 

Le service comprend l’ALP Haroun Tazieff, l’ALE les Gouramis, L’ALP Cousteau, L’ALP PEV, 

L’ALE les Lionceaux, l’Espace Ados.  

Des rencontres avec l’ensemble des structures ont lieu afin d’organiser des projets communs 

qui enrichissent la vie locale, permettent aux enfants des différentes structures de participer 

et de partager. 

Certains animateurs interviennent sur les autres structures afin de mutualiser ses 

compétences et favoriser la transversalité. 

 

 Communication avec Terres de cuisine : 

 Terres de cuisine est le prestataire pour la restauration scolaire. Chaque Jeudi nous 

envoyons un mail pour annoncer un prévisionnel de fréquentation pour la semaine suivante. 

Chaque jour, nous le réajustons en leur envoyant le réel des effectifs. L’équipe de direction 

participe aux réunions en ce qui concerne l’élaboration des menus. Les animateurs 

remplissent avec les enfants « la feuille qualité » des menus qui permet de mettre en 

évidence l’appréciation des enfants vis-à-vis du repas. Cette feuille est envoyée à chaque fin 

de semaine à la personne concernée de l’entreprise. 

 

 Communication avec les intervenants extérieurs : 

Durant le temps méridien, certains enfants vont à leur séance d’orthophonie, de ce fait, une 

autorisation parentale est requise pour autoriser l’orthophoniste à récupérer l’enfant, pour 

décharger la structure de toute responsabilité durant le temps de la séance. 

 Dans l’école nous avons une classe ULISS, nous accueillons des enfants porteurs d’handicap.  

Pour certains d’entre eux, nous sommes en relation avec l’éducatrice du SESSAD qui les suit.  

Dans l’équipe d’animation, une animatrice a un rôle bien spécifique. En effet, elle a une 

présence particulière auprès de l’enfant en situation d’handicap. Ce poste d’animateur 

spécifique est porté par la CAF et la municipalité. Nous faisons un travail 

d’accompagnement. Nous participons à chaque équipe éducative. 

 

 Communication avec l’école : 

Dans le cadre de l’ALP les relations sont privilégiées, quotidiennes, dans un souci de 

continuité d’accueil des enfants. L’ALP participe aux conseils d’école et autres réunions 

formelles ou non, organisées par l’équipe enseignante. 



En début d’année, nous avons rédigé ensemble un règlement de cour et une charte 

commune à l’ALP et à l’école. 

L’élaboration des PAI pour les enfants qui ont besoin d’un accompagnement spécifique se 

fait de façon conjointe avec l’école afin de garantir la sécurité de l’enfant et un meilleur suivi 

dans la mesure où il fréquente la structure. 

 

 Communication avec les familles : 

L’équipe de l’ALP doit sans cesse tenir compte de l’avis des parents, nous avons la 

responsabilité de les rassurer, d’être attentif à leurs attentes. Pour cela le service Enfance et 

Jeunesse organise à chaque trimestre des comités de pilotages. A ces derniers sont présents 

les représentants des parents d’élèves, l’élu au service, la coordinatrice du service et 

l’équipe de direction de la structure. 

La direction est présente tout au long de la journée donc elle est disponible pour les familles 

en cas de nécessité. 

Les parents sont invités à partager des temps de valorisations des actions menées par leurs 

enfants : spectacle, exposition… 

Nous mettons en place toutes ces actions afin que les parents se sentent investis dans la vie 

« extra scolaire » de leur enfant et que chaque enfant se sente le mieux possible dans la 

structure. 

Nous mettons en place une communication de qualité : Affichage à l’entrée de l’école, sur le 

site de la ville, sur le portail famille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques projets 

 

Plusieurs grands projets vont prendre vie tout au long de l’année. Ces axes d’action 

sont un des moyens de l’équipe pour répondre aux objectifs fixés. 

 

Projet Jardin : 

Ce projet a pour objectif de sensibiliser les enfants à la nature à travers le jardinage, il va leur 
permettre d’aménager un jardin, l’entretenir et le voir évoluer au fil des saisons. Nous allons 
mettre en place un composteur qui en plus de servir d’engrais sera un récupérateur des 
déchets organiques du restaurant scolaire. 

 Piocher, creuser, semer, arroser, observer les insectes, planter, repiquer, rempoter, 
récolter… Il est mené en collaboration avec les classes de CP. 

 Grâce à ce projet, nous avons l’appui de l’agglomération du bassin de Thau qui nous permet 
de bénéficier d’une formation pour les animateurs porteurs du projet et la mise en place du 
composteur. 

 

 Dangers domestiques : 

Ce projet va permettre d’adopter de bons réflexes chez l’enfant mais aussi des 
comportements de citoyenneté et de solidarité. A travers différents jeu l’enfant apprendra à 
se maintenir en sureté et à porter secours à travers quelques actions simples.  

 

Projet gaspillage : 

« Moins gaspiller, mieux manger » 

Ce projet a déjà débuté en milieu d’année précédente. C’est un projet qui est commun à 
toutes les structures d’accueils. Nous mesurons le gaspillage au restaurant scolaire, nous 
essayons d’en comprendre les raisons. Avec les enfants des outils vont être conçus pour 
évaluer le gaspillage et le réduire. 

Ce projet implique également le personnel de restauration. 

 

Créons autour des 4 éléments : 

Ce projet va permettre aux enfants de percevoir le déchet comme une matière exploitable 
dans le domaine artistique. Des œuvres d’art sur le thème des 4 éléments : Terre Eau Feu Air 

 Vont être confectionnées à base de déchets récupérés. Elles seront ensuite exposées lors de 
la fête enfance jeunesse 

 



 

Elections de délégués : 

Ce projet est mis en place afin que chaque enfant qui participe à la vie de l’ALP puisse 
exprimer son opinion. La structure accueille beaucoup d’enfants donc la mise en place de 
délégués par groupe : CP/CE/CM nous parait nécessaire. Ils seront les portes paroles, les 
médiateurs entre les enfants et les adultes. Ils participeront également aux réunions extra 
scolaires où ils exprimeront l’avis de tous et pourront communiquer. 

 

Zen’s Attitude : 

L’enfant a besoin de périodes pour se calmer. La relaxation lui permet d’améliorer sa 
capacité d’attention… Mais une relaxation sous forme de jeux : jeux d’étirement, d’auto 
massage, de respiration. Tout cela dans un environnement calme et sécurisant, en 
l’occurrence la salle d’aïkido. 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilan et évaluation  

  

 L’application et l’évolution du Projet fait l’objet de plusieurs types de réunions. 

Celles-ci permettront de dresser un bilan régulier de l’action menée et la réajuster si besoin. 

Les différentes réunions : 

 Réunions d’organisation : rappel des activités, informations à faire passer, 

constatation… Ces réunions se tiennent tous les jours de 11h45 à 12h de 13h50 à14h15 pour 

le temps méridien. 

 Réunions de préparation : une réunion mensuelle a lieu avec l’ensemble de l’équipe. 

Ces temps permettent d’avoir une vision globale reculée sur les actions menées et de faire 

un bilan sur les enfants, leurs besoins, leurs attentes, les améliorations à apporter, à 

proposer. L’élaboration des projets d’activité pour la prochaine période est faite à ce 

moment là. Des outils spécifiques tels que la grille d’évaluation sur le ressenti des enfants, 

des fiches projets mis à leur disposition aident au bon fonctionnement de ces dernières. 

 Réunions personnelles où chaque animateur fait une évaluation avec la directrice afin 

d’élaborer un bilan par rapport au travail mené et poser des attentes pour les prochaines 

périodes.  

Le projet pédagogique est un écrit important. Il faut qu’il soit accessible pour tous et 

par tous pour pouvoir revenir dessus. Ces critères ne sont pas restrictifs. Chaque animateur a 

la liberté de formuler d’autres critères spécifiques en lien avec le Projet. Il peut donc évoluer 

tout le long de l’année. Il sert de guide pour l’équipe et d’information pour les parents.  

Communiquer sur le projet, cela nous permet de s’ouvrir vers l’extérieur par différents 

moyens, de pouvoir construire ensemble. 
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