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ALP 

J.Y.C 
 

 



Organisateur: Mairie de GIGEAN 

 

Lieu: École maternelle de GIGEAN 

2 Rue du Four de Grille 

34770 GIGEAN 

 

Jours et heures d’ouverture: 

Du lundi au vendredi de 7h20 à 8h30. 

de 12h  à 14h 

de 16h30 à 18h30 

Du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018. 

 

Public accueilli: 

L’ALP accueille les enfants de 3 à 6 ans 

scolarisés à l’école maternelle J.Y COUSTEAU. 

 

Effectifs: 

Jusqu’à 100 enfants. 

 

Équipe d’animation: 

1 directrice titulaire du BPJEPS 

1 directrice adjointe  BAFD  

4 animatrices  

8 ATSEM 

2 personnes d’entretien et de restauration  

 

 



 

 

Afin d’agir aux côtés des parents, de l’école, et  permettre aux 

enfants de la commune de bénéficier de temps de loisirs visant leur 

épanouissement, la commune a mis en place des structures de 

loisirs afin d’accueillir les enfants sur les temps périscolaires et 

extrascolaires. Ces structures font partie intégrante du service 

Enfance Jeunesse. 

 

Le souci de donner plus de lisibilité à l’action des structures de 

loisirs qui œuvrent ensemble sur le territoire communal,  a semblé 

essentiel aux équipes de direction. 

 

Nous avons donc  réfléchi ensemble à l’élaboration d’un tronc 

commun à notre démarche pédagogique. Ce travail vise à servir de 

repères, à favoriser une meilleure cohérence sur les 

fonctionnements des différentes structures et à encourager la 

transversalité. Il donne sens à nos actions, permet à chacun de se 

sentir plus à l’aise quel que soit le lieu et l’espace/temps de son 

intervention. 

 

Ce travail n’est pas exhaustif et pourra être actualisé au fur et à 

mesure de notre réflexion. 

Il sera partagé avec les équipes d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTRROONNCC  CCOOMMMMUUNN 

  AAUUXX  PPRROOJJEETTSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS   

DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  DDEE  LLOOIISSIIRRSS 



LA NOTION DE PROJET SCHEMATISEE 

 Nous nous sommes interrogés sur la place des différents projets.     

 

                                                                                

                    

                                   

         

 

 

 

 

LE ROLE DU DIRECTEUR 

 

 Gestion pédagogique 

 Le directeur est chargé d’élaborer et de mettre 

en œuvre le projet pédagogique en cohérence avec le 

projet éducatif de la commune. Il met en place, épaulé 

par  l’adjoint de direction, des temps de réflexion, afin 

d’impliquer et construire avec l’équipe d’animation le 

projet suivant les différentes orientations choisies. 

 

 Il est garant du suivi du projet pédagogique, de 

la mise en place des projets d’animation. Il accompagne 

individuellement les animateurs et les aide à réfléchir sur 

la réalisation de leur projet, sur la menée des activités. 

 

 Le directeur a un rôle formateur. Il soutien les 

animateurs dans leurs demandes, les oriente vers des 

formations adaptées à leur besoin, en fonction de leur 

observation. 

 

Projet pédagogique 

Sous la responsabilité de la direction  

élaboré avec l’équipe d’animation 

Projet éducatif  
Les intentions de s élus. A mettre 

en œuvre dans le projet 

pédagogique                                                                                                                
 

PEDT 
Démarche qui permet d’inscrire les différents temps d’accueil de l’enfant  

(scolaire, périscolaire, extra scolaire) dans une cohérence éducative pour 

l’enfant. Complémentarité et partenariat de tous les acteurs éducatifs de la 

commune. 

 

Projets d’animation 

Construits par l’équipe d’animation 

Projets 

d’activités 

Mis en œuvre par 

les animateurs 

 



Il peut être à l’initiative de réunions thématiques, 

d’échanges, qui mobilisent l’ensemble des animateurs 

des différentes structures. Ces temps sont propices au 

partage des savoirs, au questionnement sur notre 

fonctionnement, notre pratique. 

 

 Avec son équipe, Il évalue le projet et rédige les bilans. 

       Les directeurs ont souhaité travailler ensemble à la 

rédaction d’outils communs pour mener l’évaluation. 

 

  Il rencontre régulièrement ses animateurs dans le cadre 

d’entretien               individuel ou collectif. 

Il met en place les réunions  nécessaires au bon 

fonctionnement de l’accueil de     loisirs. 

Il rédige les comptes rendus en direction de son équipe, 

des responsables de service. 

 Le directeur accueille, informe, favorise la  relation avec 

les parents 

 

 Il encadre les stagiaires, est garant du suivi et de leur 

évaluation. 

 

 Il assure la coordination, avec les responsables du 

service, (transmission d’information, suivi des 

problématiques), les autres partenaires municipaux 

(école, association, accueil de loisirs, service 

technique…) 

 

 Il vérifie le bon fonctionnement des équipements et met 

en place une organisation, un suivi du matériel 

pédagogique et sportif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gestion administrative & budgétaire 

 

 le directeur vérifie tous les dossiers des enfants 

accueillis, consigne les informations essentielles 

nécessaires à l’organisation et à un meilleur suivi de 

l’enfant. 

Il élabore un budget prévisionnel, et est garant du suivi 

des dépenses. Il assure la liaison ( bons de 

commandes) avec le service financier.  

 Il contrôle et  rend compte des états de présence des 

enfants sur les différents temps d’accueil ( pocketto, 

réel de fin de mois) ; assure une liaison continue avec 

les agents administratifs du service. 

 Il fait le lien avec le service concerné sur les heures du 

personnel, les absences, les congés. 

 Quotidiennement, il gère les commandes de repas et 

effectue la liaison avec le personnel de restauration 

 

 

 

 

 Réglementation et sécurité 

  Le directeur est garant des règles d’hygiène et de 

sécurité 

Il tient à jour les pharmacies, le cahier de suivi, et 

désigne un responsable sanitaire. Les soins sont 

autorisés aux seuls titulaires du PSC1 

 

  Il se tient informé et informe son équipe sur la 

réglementation en vigueur. 

 Il met en place les procédures de sécurité ( alerte 

incendie, PPMS) 

 Il fait le relais sur les demandes de travaux 

 

 

 

 

 

 



LE ROLE DE L’ANIMATEUR  

 

 Auprès des enfants 

 Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 

 L’animateur met tout en œuvre pour que l’enfant se sente 

en sécurité.  

 Il est disponible, attentif, à l’écoute de ses besoins. Il 

instaure un climat de confiance. 

 Il adopte,  une attitude, un comportement, un langage, 

adaptés à l’âge de l’enfant 

 Il est juste, a les mêmes règles pour tous et les sanctions 

se veulent éducatives, adaptées. 

 

 Il est un repère pour l’enfant. Ses paroles sont en 

cohérence avec ses actes 

 Il veille au respect de chacun (à proscrire les moqueries, 

la stigmatisation..) 

 Il respecte l’intimité de chaque enfant. 

 Il n’est pas dans le jugement 

 Il accompagne l’enfant afin d’éveiller sa curiosité, de 

l’aider à construire sa personnalité 

 

 Animer les différents temps d’accueil 

 L’animateur veille à proposer différents temps d’activités à 

l’enfant, afin qu’il puisse développer ses  potentialités. Il est 

attentif aux capacités de l’enfant. 

 Il Donne à l’enfant l’envie de participer,  

 Il l’encourage, le valorise 

 Il Favorise son autonomie, sa créativité, sa curiosité 

 

 L’animateur veille à proposer des temps avec différentes 

approches  qui favorisent le jeu, l’activité  

« Faire jouer »  c’est l’animateur qui propose un jeu, une 

activité nouvelle. Il prépare, organise. L’activité favorise la 

transmission de savoir-faire, de règles.  

« jouer avec » il partage le jeu proposé par l’enfant, il 

accompagne l’enfant et l’aide à progresser. Il fait attention à 



faire participer tous les enfants du groupe.  il respecte 

l’équilibre du jeu, veille à la sécurité de chacun. 

« donner à jouer » l’animateur met en place des espaces 

d’animations, avec du matériel, des jeux à disposition qui vont 

donner envie à l’enfant… faciliter le jeu. Il  permet 

l’établissement de relations chaleureuses, conviviales. 

Il intervient sur l’environnement, les conditions de l’activité, 

pas sur l’activité propre. 

« Laisser jouer » l’enfant s’occupe seul. L’animateur permet à 

l’enfant de jouer de façon libre. L’enfant peut tout simplement 

se reposer, rêver, réfléchir, discuter….etc 

L’animateur assure la surveillance. 

Quel que soit la situation de jeu, l’animateur est 

garant de la sécurité de l’enfant. 

 

 Auprès de l’équipe 

 L’animateur participe aux réunions en étant impliqué. Il 

s’investit et mène un travail de réflexion. 

 Il donne son avis sur l’organisation. 

 Il est à l’écoute des autres membres de l’équipe 

 Il respecte chacun ainsi que  leur travail ( rangement, 

déplacement de réalisations d’un autre animateur, 

n’utilise pas le matériel préparé par autrui…) 

 L’entraide, la coopération font partie  du fonctionnement 

de l’équipe et chacun partage ses compétences. 

 Il s’auto évalue et évalue son action. 

 

Chacun est maillon de l’équipe et tous tendent vers les mêmes 

objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 



 Auprès des parents, des partenaires 

 Il est accueillant, rassurant. Son attitude est le reflet de 

l’accueil. 

 Il sait informer et relayer l’information à sa direction. Il se 

réfère à sa direction avant toute communication sur le 

comportement de l’enfant 

 Il est à l’écoute des familles et construit une relation de 

confiance. 

 

 

Un règlement mettant en place les règles de vie collective de 

l’équipe d’animation,  sera établi  au sein des structures avec 

l’ensemble des animateurs, et annexé à ce travail de réflexion. 

 

 

L’ ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

L’Accueil  d’un enfant en situation de handicap est au cœur de notre 

réflexion, 

de nos pratiques quotidiennes en ALP, comme en ALE.  

 

 Favoriser le « vivre ensemble » 

Les parents d’enfant en situation de handicap souhaitent comme tout 

parent que leur enfant accède à des structures de socialisation, des 

activités de loisirs dans un environnement adapté à ses possibilités 

et où il se sent bien, en sécurité. 

 

 Accueillir la demande des parents :  

- Echanger, mettre en place un dialogue qui rassure, répondre aux 

inquiétudes des parents. 

Par ce dialogue, recueillir  des éléments de connaissances de 

l’enfant : ses besoins spécifiques, ses possibilités, ses envies, les 

contre indications… 

Il s’agit de construire un partage d’informations qui favorise 

l’accompagnement de l’enfant au sein de l’accueil de loisirs. 

 



 Un travail d’équipe 

-  Une sensibilisation, une  concertation de l’ensemble de l’équipe 

pour mettre en place un fonctionnement qui favorise 

l’épanouissement de l’enfant, son bien- être. (construire un projet 

d’accueil) 

-  les activités proposées, les situations de jeux seront adaptées à 

ses capacités de manière à ce que l’enfant prenne place,  trouve du 

plaisir, développe une autonomie. 

L’animateur est attentif à son rythme. 

- Chacun est un repère pour l’enfant. Les difficultés rencontrées par 

l’animateur doivent être parlées, travaillées en équipe. Il n’y a pas 

un référent de l’enfant, pour ne pas enfermer l’enfant dans une 

dualité qui serait contraire à son intégration et pourrait sembler 

laisser l’animateur seul  dans sa démarche d’accompagnement. 

Toutefois, un animateur peut être plus référent de moments (repas, 

sieste….), de situations. L’observation, la connaissance d’éléments 

qui facilitent l’adaptation de l’enfant, le sécurise doit nous permettre 

d’adapter nos réponses. 

 

 Valoriser la différence auprès des autres enfants 

- Expliquer aux autres enfants la différence 

 

- Favoriser dans tous les temps l’entraide, la coopération entre 

les enfants 

- les partenaires 

- rassurer les enfants, être à l’écoute de leur questionnement, 

discuter avec eux 

 

 Lien avec la famille, les partenaires 

- Associer les parents à l’accueil de leur enfant.  

- Prévoir des outils de communication avec la famille, et 

instaurer un dialogue régulier. 

- Lorsque l’enfant a également un suivi, un accueil spécialisé 

(exemple SESSAD…), avec l’accord des parents, pouvoir 

créer un lien avec l’équipe d’accueil spécialisé, un échange. 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

 
L’accueil de loisirs périscolaire permet à la fois d’apporter 

une réponse sociale au besoin d’accueil manifesté par les 

familles, et offre à l’enfant un nouvel espace de vie et 

lieu éducatif nécessaire à son épanouissement. 

 

Il doit prendre en compte l’enfant en tant qu’individu à part 

entière qui peut exprimer ses envies, ses choix et les 

partager avec les autres. 

L’enfant est pour toute l’équipe au centre de nos 

préoccupations, nous devons l’aider à se construire, 

se repérer, en le responsabilisant au sein de son école. 

 

L’équipe d’animation doit travailler en cohérence 

et harmonie avec les partenaires de vie de l’enfant 

école, famille, intervenants extérieurs. 

 

Le projet pédagogique de l’ALP constitue 

une réflexion collective qui définit des objectifs éducatifs 

et les moyens que nous mettrons en œuvre 

pour les atteindre durant le séjour. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le projet éducatif s’articule autour des notions et objectifs 

suivants : 

 

 la santé ( en lien avec tout ce qui touche à l'alimentation, 

l'éducation au goût, lutte contre l'obésité, ) 

 la sensibilisation à la laicité 

 le handicap ( vivre ensemble et différences) 

 

Ces objectifs seront déclinés dans le projet pédagogique. 

 

Voici les objectifs pédagogiques retenus par l’équipe d’animation : 

 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant, 

- Permettre aux enfants de s’intégrer à un groupe dans un esprit 

de cohésion et de partage (la socialisation), 

- Prendre en compte et respecter le rythme de vie de l’enfant, 

- Susciter l’imagination et la créativité de l’enfant, 

- Favoriser l’autonomie de l’enfant et parallèlement la 

responsabilité 

 

 

 

Ces objectifs pédagogiques seront présents dans les  projets de 

l’année, à savoir : 

 

Projets sur le temps méridien: 

 

- projet «  jardin/art floral » 

- projet « prévention  routière » 

- projet « conte scientifique » 

- projet « les bâtons en folie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE, MORALE ET AFFECTIVE DE 

L’ENFANT 

 

 Les enfants ne devront jamais être laissé seul, sans la 

surveillance d’un animateur. 

 L’animateur devra adapter les activités à l’âge et aux 

capacités des enfants. 

 L’animateur devra être toujours disponible et à l’écoute des 

enfants. 

 L’enfant devra être considéré comme un individu à part entière 

 L’animateur devra être attentif à l’état de l’enfant; fatigue, 

pleurs, comportement inhabituel, violence, repli sur soi,... 

 L’animateur devra réfléchir aux dangers par rapport au lieu et 

aux matériels choisit 

 

Attention, nous ne sommes pas des parents ! Il nous faut gérer avec prudence les 

tendres effusions ainsi que l’attachement dans les deux sens. De toute façon, 

veillons à être équitables et à ne pas privilégier un enfant plutôt qu’un autre.  

Inversement, méfions-nous des violences verbales qui, si elles paraissent 

anodines pour un adulte, peuvent blesser un enfant. La violence d’un adulte 

envers un enfant est potentiellement un abus de pouvoir. 

 

 

 

 

Permettre aux enfants de s’intégrer à un groupe dans un esprit de 

cohésion et de partage (la socialisation) 

 

 L’animateur mettra en place dès le début de l’année scolaire 

les règles de vie avec les enfants, il utilisera des moyens 

adapté à l’âge des enfants, dessins, photos…. Ces règles de vie 

pourront évoluer tout au long de l’année, 

 L’animateur mettra en place des temps de discussion et 

d’échange avec les enfants, 

 L’animateur mettra en place des jeux collectifs où les enfants 

devront apprendre à jouer en tenant compte du groupe et des 

règles définies… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Susciter l’imagination et la création des enfants 

 

L’animateur mettra en place des coins d’activités permanents 

( dessin, jeux, pâte à modeler, lego, dînette…) où l’enfant pourra 

jouer seul. En parallèle, il mettra en place des activités variées, 

manuelles, d’expression corporelle, jeux collectifs… 

Pendant les activités manuelles, l’animateur veillera ce que l’enfant 

soit acteur de l’activité; il ne s’agit surtout pas de faire à la place de 

l’enfant pour obtenir un meilleur résultat. 

 

 

PRENDRE EN COMPTE ET RESPECTER LE RYTHME DE VIE DE 

L’ENFANT 

 

Nous voulons faire du repas un moment convivial, de calme et de 

détente. 

Le temps repas est une activité à part entière. 

 Éducation nutritionnelle: découverte des goûts, l’animateur 

amènera l’enfant à goûter à tous les aliments sans pour autant 

le forcer à manger. 

 Apprentissage: apprendre à se servir des couverts, à se servir 

seul. 

 Chaque enfant se sert et nous l’aidons à évaluer la quantité 

afin de, tout d’abord s’assurer qu’il y a un partage équitable, et 

ensuite qu’il mange toute son assiette. Cela lui permet de 

goûter à tout, même s’il s’agit d’un seul petit pois….  

 

 

Favoriser l’autonomie de l’enfant et parallèlement la 

responsabilité 

 

 leur apprendre à se servir seul, à aller chercher l’eau et le pain,  

 leur apprendre à se servir des différents couverts, 

 leur apprendre au plus petit à débarrasser la table avec l'aide 

des grands, 

 de travailler sur l’hygiène (manger proprement….) Savoir aller 

aux toilettes tout seul, être propre, 

 leur laisser prendre des responsabilités dans le choix des 

activités, etc. 

 On essayera d’amener l’enfant vers une réflexion libre tout en 

respectant son opinion. 

 L’enfant sera sollicité à ranger et nettoyer le matériel qui l’aura 

utilisé. 

 

 



Secours et soins  

 

La pharmacie est hors portée des enfants mais en accès rapide pour 

l’animateur. 

Tous soins apportés à un enfant doit être inscrit dans le « cahier 

pharmacie » . 

Nous rappelons que toute prise de médicaments dans l’ALP devra 

être signalée à la directrice et pourra se faire que sur présentation 

d'une ordonnance médicale et une autorisation parentale. 

 

Accueil matin et soir 

 

Une réflexion est amenée sur l’aménagement des locaux, de 

manière à permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre sécurisé 

et d’acquérir une plus grande indépendance. Le mobilier est adapté 

à l’âge des enfants. Matériel non dangereux accessible à tout 

moment dans des rangements appropriés.  

Des pôles ont été mis en place sur l’ensemble du site avec : un « 

coin calme », un « coin coloriages et créations », un « coin de 

construction et jeux », des jeux extérieurs, …   

A chaque accueil, les enfants pourront passer d’un coin à un autre 

selon son envie. 

Un point d’eau à proximité des lieux d’activités manuelles facilite le 

nettoyage. 

 

Notre conception des activités.  

Il y a différentes façons d’envisager l’activité :  

Laisser jouer : un groupe d’enfants commencent un jeu sans danger 

particulier. L’animateur laisse faire tout en ayant une surveillance 

discrète.  

Donner à jouer : l’activité initié par le groupe d’enfant présente des 

lacunes (mauvais fonctionnement du jeu, etc.). L’animateur 

accompagne le groupe en leur donnant les moyens d’évoluer. Il reste 

ou non ensuite.  

Jouer avec : L’activité initiée présente des dangers ou le matériel 

n’est pas adapté à l’enfant. L’animateur intervient dans ses limites 

de compétences ou délègue un autre animateur auprès du groupe. 

L’accompagnement est nécessaire.  

Faire jouer : l’animateur informe le groupe d’enfants des différents 

choix possibles d’activités préparées. 

 

 

 

 

 

 



Au restaurant scolaire 

 

L’animateur a un rôle très important à table, il est un « exemple » 

pour les enfants. Il est assis à table avec les enfants, il donnera a ce 

temps une place pédagogique en favorisant l'échange, le partage et 

la convivialité. 

 

 Les enfants iront se laver les mains puis iront s’installer à 

table avec qui ils veulent manger. 

 Les enfants auront tous des couverts (fourchette, couteau, 

petite cuillère) et une serviette autour du cou : 

o A partir de d’avril les grandes sections mettront leur 

serviette sur la table ou genou pour les accompagner au 

fonctionnement du primaire 

 Les petits et moyens mangeront ensemble sur le premier 

service et seront mélangés à table. 

 

 

Pour les Moyens et Grands 

Les animateurs mettront en place un temps de détente/d’animation 

pour les enfants avant /après le repas; tapis, histoire, musique, 

activités manuelles ou sportives… 

En dehors de ces temps formels, les animateurs seront vigilants 

concernant l’état de fatigue des enfants et pourront mettre en place 

des temps calmes si cela est nécessaire (à l’approche des vacances 

ou en fin de trimestre par exemple.) 

 

Pour les petits 

 

Les animateurs prendront les enfants en petit groupe à la sortie 

du restaurant scolaire (déshabillage, préparation au sommeil à 

l’aide de musiques ou d’histoires…). 

Une sieste est mise en place après le repas à 12h45 /13h.  

 

 

« L'éducation alimentaire passe par le restaurant scolaire » 

L'alimentation d'un enfant d'âge maternel est essentielle pour sa 

croissance, son développement psychomoteur et ses capacités 

d'apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée et répartie au cours 

de la journée. Le goût s'apprend, s'éduque, s'acquiert dans le temps.  

Le temps du repas est l'occasion pour les enfants de se détendre et 

de communiquer. Il doit aussi être un moment privilégié de 

découverte et de plaisir. 



Il convient de prendre en compte le confort des enfants, lors de la 

prise du repas, dans un environnement agréable : 

 aménagement des locaux  

 mobilier adapté  

 attention portée aux nuisances sonores, etc.  

L’aspect éducatif du repas est peut-être trop souvent oublié ou 

ignoré. Il est bon d’en souligner l’importance chez les jeunes enfants 

qui peuvent acquérir tôt des notions simples sur les principaux 

aliments, en même temps qu’un bon comportement alimentaire.  

Si le milieu familial joue un rôle prédominant dans la petite enfance, 

nous sommes, en tant que professionnels de l'animation, co-

éducateurs de l'enfant et avons un rôle tout aussi important en 

matière d 'éducation alimentaire.  

Il est difficile de prévoir des menus spécifiques pour les enfants 

dont l'état de santé nécessite un régime alimentaire particulier. 

La mise en place de "paniers repas" ou de repas spécifique 

« allergie » auprès du prestataire Provence Plat dans le cadre d'un 

projet d'accueil individualisé doit être favorisée. 

 

Objectifs autour du repas : 

Développer l’autonomie de l’enfant : 

 Par rapport à la nourriture : se servir, éviter le gaspillage  

 Par rapport au goût : Goûter un peu à tout  

Apprendre à respecter les autres : 

 Participation des enfants à la gestion du bruit  

 Apprendre aux enfants à avoir un volume sonore correct  

 Partage  

 Respect des autres (rythme de repas de chacun, le personnel 

de restauration …)  

Développer la convivialité: 

 Favoriser les discussions entre enfants, et entre enfants et 

adultes  

Respecter le rythme de chacun: 

 Prendre le temps de manger tout en discutant, organiser le 

repas de façon à ce que tout le monde mange à son rythme.  



Apprentissage à la santé et à l’hygiène : 

 Faire prendre conscience à l’enfant de l’importance de 

l’hygiène (lavage de mains avant et après le repas, ne pas 

toucher la nourriture des autres….)  

 Apprendre à l’enfant à bien se nourrir, ne pas partir le ventre 

vide…  

 

PROJET GASPILLAGE 

 

Pour cette année, nous faisons partie du projet gaspillage où nous 

mettrons en place des protocoles et/ou des activités sur la 

sensibilisation du gaspillage en restauration scolaire (menus en 

images, récupération du pain pour une association, …) 

 

 

LIEN AVEC L’ECOLE  : 

L’ALP propose un espace de vie complémentaire à l’école, 

accompagne, complète et améliore les conditions de la vie scolaire. 

L’ALP permet d’affirmer le rôle des activités de loisirs dans le 

développement et l’éveil des enfants en favorisant, en confortant les 

apprentissages fondamentaux effectués dans les temps scolaires.  

L'ALP est une structure municipale de loisirs au quotidien, associée 

à l'école. Il répond à un besoin d'accueil et de garde des enfants 

durant les temps périscolaires. Il contribue à l'aménagement des 

rythmes de vie de l'enfant sur une journée à l'école.  

Ce Service est agréé par la Direction régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale et travaille en relation avec la 

Protection Maternelle Infantile. 

 

LIEN AVEC LES PARENTS : 

Une attention toute particulière sera apportée aux parents afin que 

les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. 

 L’équipe pédagogique sera à l’écoute des familles durant les temps 

d’accueil afin d’installer un climat de confiance. 

Chaque trimestre une réunion de communication aura lieu avec  les 

parents d’élèves, la direction ALP de chaque structure et la 

responsable du service enfance et jeunesse.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet pédagogique évoluera sur tout le 

long de l’année en fonction des besoins et 

capacités des enfants, de leurs envies et de 

leurs envies. 

Ce projet est une aide et une référence 

permanente pour l’équipe d’animation. 
 

 

 
 

 

 


