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Introduction 

 

 Le Projet Pédagogique est le recueil de toutes les idées de l’Equipe. Que vous soyez parent, 
animateur, partenaire etc... Ce document est pour vous. 

Il précise les choix pédagogiques, les moyens humains, le matériel…de mise en œuvre dont l’Equipe de l’ALP 
Haroun Tazieff dispose. 

L’Equipe dispose ainsi d’un document de référence dans le but de coordonner son action et de rester cohérent. 

Pour réaliser ce Projet, l’Equipe d’animation s’est retrouvée durant différents temps avant la rentrée des classes. 

 

  Dans le cadre de ce dernier, je vous présente dans un premier temps la commune de Gigean, la 
structure d’accueil de loisirs et son fonctionnement. 

 Vient ensuite les objectifs du Projet, les missions de l’équipe et les relations avec les différents partenaires. 

Pour terminer, vous trouverez les moyens pour l’évaluation du Projet Pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences » 

F.Dolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I . Présentation du Territoire 
 

La ville de Gigean fait partie du canton de Frontignan. Elle se situe dans le département de l'Hérault 
dans la région de l'Occitanie. 

La géographie du département est très diversifiée de par ses paysages. Ils s’étendent du sud du Massif Central 
jusqu’à la mer Méditerranée en passant par les garrigues et des zones viticoles. 

De ce fait, l’Hérault cache de nombreux espaces naturels. Il est donc un département où la protection 
environnementale a une haute importance. 

Gigean en est la représentation parfaite car la ville se situe entre le Bassin de Thau, le Massif de la Gardiole et 
par une grande plaine viticole. Elle se trouve aussi au centre d'un réseau routier important de la région : accès 
rapide Montpellier / Sète, accès rapide A9 / A75. 

Tout cela contribue à l'essor démographique que connaît la ville. De surcroît, Gigean est à proximité de deux 
grands bassins d'emploi : Sète et Montpellier ; ce qui renforce le choix des familles de s'installer sur la commune. 

La ville fait partie de « Sète Agglo pôle Méditerranée ». Cette dernière est née de la fusion de Thau 
Agglomération et de la communauté de communes du nord du Bassin de Thau. Gigean est donc une des 14 
communes de cette intercommunalité. 

Cette nouvelle entité valorise notre économie, notre patrimoine et nos espaces. Elle est porteuse de nouveaux 
projets de développement. 

 La population de Gigean en 2017 est de 6426 habitants d’après les chiffres officiels de l’INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques). 

Depuis une dizaine d’années, la population s’accroit régulièrement. Si l’on poursuit de manière linéaire cette 
progression, et le schéma du SCOT (Schéma de cohérence territoriale), le nombre d’habitants en 2030 sera de 
8000 habitants. 

C’est donc une ville en pleine expansion et en plein changements. De plus en plus de logements à loyers modérés 
sont construits pour répondre aux objectifs de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et beaucoup de 
villas sont construites aux alentours du centre-ville ce qui explique l’augmentation de la population de Gigean 
(+ 12% entre 2010 et 2015 selon le dernier relevé de l’INSEE).  

Cette augmentation démographique engendre donc une hausse de population de jeunes plus importante. Les 
moins de 20 ans représentent 30°/° de la population. C’est pour ces raisons que la demande en accueils de loisirs 
est très importante sur la commune.  

Cette population est faite d'une mixité importante. En effet, des personnes issues de catégories socio-
professionnelles (niveau de vie, cultures et/ou origines) différentes se côtoient. 

Gigean est un territoire dynamique, et la municipalité, en matière d’enfance jeunesse s’est depuis de nombreuses 
années inscrite dans une perspective de développement, d’une politique éducative adaptée aux besoins des 
jeunes, quel que soit leur âge.  

La collectivité depuis plus de 10 ans a fait le choix de proposer des accueils de loisirs éducatifs dès le plus jeune 
âge en créant des accueils de loisirs périscolaires dans chaque école (3 écoles) et des accueils de loisirs extra 
scolaires, respectueux des caractéristiques de chaque âge : 3/6 ans ; 6/12 ans ; 11/17 ans. 

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, chaque accueil de loisirs dispose de locaux distincts, 
aménagés avec du mobilier adapté à chaque tranche d’âge. 

Il s’agit soit de locaux scolaires, soit de locaux plus spécifiques aux structures. Quel que soit le lieu, ce dernier 
est pensé pour respecter le rythme de l’enfant, ses besoins, ses spécificités. 



Les infrastructures de la commune sont mises à disposition des ACM (Accueil Collectif de Mineur), écoles et 
associations, d’ailleurs beaucoup d’associations sportives ont été créées ou ont pu perdurer avec la construction 
du gymnase et d’autres infrastructures. Il y a environ 17 associations sportives à GIGEAN et 8 associations 
culturelles ou de loisirs. 

 

Extrait du diagnostic de territoire 2018 

 

II . Présentation de l’Accueil de Loisirs 
 

1) l’Organisateur : 
La Mairie de Gigean située 1 rue de l’Hôtel de Ville est l’organisateur de l’Accueil de Loisirs Périscolaire de               
L’Ecole Primaire Haroun Tazieff. 
 

2) l’équipe d’animation : 
Dans la cadre de l’ALP est prévu 1 animateur pour 14 enfants.  L’équipe est constituée du nombre de personnes 
requis pour la capacité d’accueil. Elle est constituée d’un noyau d’agents titulaires de la fonction publique, soit 
cinq agents permanents. 

Les autres membres de l’équipe sont des agents sous contrat. Les animateurs peuvent intervenir également en 
accueil extrascolaire ou être mutualisés sur les autres structures d’accueil de loisirs du Service Enfance Jeunesse. 
Viennent également agrémenter cette équipe  des intervenants extérieurs qui viennent faire découvrir leur 
discipline comme le tennis de table  et la danse. 

Les animateurs sont tout au long de l’année encouragés  à participer aux formations proposées par le CNFPT et 
la SDEJS. Des formations sont également programmées chaque année au sein de la commune en fonction de 
thématiques repérées.  

*Composition : 

Une directrice en VAE BPJEPS 

Un adjoint BAFD et en formation BPJEPS 

1 adjoint BAFA (en phase de finalisation BPJEPS) 

Une équipe d’animateurs composée de  titulaires du BAFA (5 personnes) et d’animateurs avec des diplômes 
spécifiques : 1 CQP périscolaire,  2 AVS et 1 stagiaire BAFA, 1 AMP, 1  non diplômés… des intervenants 
extérieurs.  

Cette équipe est au nombre de 15 personnes. Nous pouvons accueillir des stagiaires dans le cadre de leur scolarité 
ou de leur parcours professionnel. 

La directrice de la structure assure la fonction d’assistant sanitaire et fait également fonction de référente  
COVID 19. En son absence, c’est  l’adjoint qui en  assure la fonction. 

3) Le Public 
Les enfants accueillis en ALP sont ceux scolarisés à l’Ecole Primaire Haroun Tazieff. Pour que les enfants 
puissent bénéficier des temps d’accueil cela implique aux parents d’avoir préalablement renseigné toutes les 
informations nécessaires sur le dossier d’inscription et l’avoir retourné au service enfance et jeunesse de la 
Mairie. 
       L’ALP a une capacité d’accueil maximale de 210 enfants.  

 
4) L’Accueil des Enfants porteurs d’ Handicap 

Au sein de l’école, il y a une classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire).Dans cette classe qui accueille 12 
enfants, nous avons des enfants en retard scolaire, des enfants porteurs d’handicap qui sont inclus pour certains 
en demi-journée dans d’autres classes (en fonction de leur niveau scolaire). 



En amont de leur venue, nous devons recueillir tous les éléments de connaissances de l’enfant. Donc un échange 
est mis en place avec les parents, le service Enfance Jeunesse, la maîtresse afin de l’accueillir au mieux et de 
préparer le projet d’accueil. 
Ces enfants fréquentent l’ALP régulièrement et ils font partie prenante du groupe.  Il n’y a aucune différence si 
ce n’est que suivant leur handicap, les modalités d’accueil sont différentes. Par exemple, un enfant a du mal à 
manger les aliments mélangés. Nous avons donc pour ce jeune homme, un plateau à compartiment pour qu’il 
puisse manger comme il le désire. 
Il fait partie du groupe, il choisit son activité. Les règles pourront être adaptées à lui si cela est nécessaire. 
Tout est mis en place par l’équipe pour que l’enfant en situation de handicap vive pleinement ce temps.   
L’Accueil d’un enfant porteur d’handicap est au cœur de la réflexion de la Municipalité. 
C’est pourquoi, au sein du Service Enfance Jeunesse, l’existence d’un référent handicap transversal à toutes les 
structures apporte aide, soutien aux équipes, à la famille. Il est l’interface avec tous les partenaires. Personne 
qualifiée dans le champ du handicap, il accompagne l’équipe dans la recherche de solutions adaptées pour un 
meilleur accueil. Cette recherche d’une continuité dans l’accueil de l’enfant  sur tous les temps d’accueil sur sa 
journée se traduit par la participation de l’équipe d’animation et du référent handicap aux équipes éducatives.   
. 

5) Les Protocoles d’Accueil Individualisés (PAI)  
Le Projet d’Accueil Individualisé est un document écrit listant les différentes adaptations à mettre en place afin 
de faciliter la vie d’un enfant au sein de l’ALP et de l’Ecole. Les enfants concernés sont ceux qui ont des allergies 
ou intolérances alimentaires ou des pathologies comme l’asthme....Le PAI doit indiquer les aménagements et 
adaptations à mettre en place dans le but de faciliter l’accueil de l’enfant. Il s’agit, notamment  du régime 
alimentaire à suivre, des détails sur les dispenses ainsi que sur les activités incompatibles avec l’état de santé de 
l’enfant. Enfin, le PAI doit aussi indiquer les protocoles à suivre en cas d’urgence. Ce document est signé et 
approuvé par la Directrice de l’Ecole, Monsieur le Maire et moi-même, la Directrice de l’ALP. Pour cette année 
scolaire, nous avons 5 PAI alimentaires avec panier repas fourni par les parents et des PAI Pour pathologie 
asthmatique. 

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

-1 salle d’accueil pour les CP et CE et de jeu sur 2 niveaux 

-1 espace bibliothèque centre de documentation (BCD) 

-1 salle d’accueil pour les CE2, CM1, CM2 

-2 salles d’activités (espace création, confection activité manuelle) 

-1 local de rangement pour le matériel sportif, commun avec l’école 

- 1 local de rangement des  équipements, fournitures de l’ALP 

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

-Les cours de l’école 

-Les locaux de l’Espace Jeunes qui jouxtent l’école (au besoin, si adaptés à l’activité et uniquement le méridien) 

-Les infrastructures municipales (salle polyvalente, polyculturelle, halle des sports, salle d’aïkido, salle de danse 
de l’ASG…) 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.  

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. 

 

 



 7) Les Horaires de cet accueil périscolaire sont les suivants : 
Le matin de 7h20 à 8h20 
Le midi de 12h à 14h (passage de relai avec les enseignants à 13h50) 
Le soir de 16h30 à 18h30 (Départ échelonné à partir de 17heures) 
 
 8) Les Modalités d’inscription  
L’inscription  administrative à l’ALP s’effectue en déposant un dossier complet (renseignement administratif + 
fiche sanitaire) accompagné des documents et autorisations  exigés au bureau du service enfance et jeunesse, en 
mairie ou auprès de l’équipe de direction. 
Les réservations se  prennent  à partir du portail famille sur le site de la ville  (www.ville-gigean.fr) ou 
directement au bureau du service aux heures d’ouverture. 
  

9) les Moyens Financiers.   
L’ALP bénéficie d’un budget alloué chaque année par la municipalité. L’équipe, propose un budget 

prévisionnel pour l’année n+1. Après validation, ce budget permet le fonctionnement de la structure, notamment 
pour l’achat de matériel (feutres, petit équipement…), l’intervention de prestataires,  besoins prévus pour les 
différents projets et animations envisagés par l’équipe tout au long de l’année. 

De plus, nous bénéficions chaque année d’une ligne investissement pour continuer à améliorer les locaux 
d’accueil et les équipements mis à disposition des enfants. Cette année nous aimerions investir sur un 
récupérateur d’eau pour notre projet jardin, du matériel informatique pour aménager la salle des grands. 

De même, cette année, la Municipalité a ajouté un investissement exceptionnel pour des achats de 
mobilier afin de ré organiser une de nos salles d’accueil pour accueillir au mieux les enfants. 

 
 
  
III . Le Fonctionnement de l’ALP 

1) Les Différents temps d’accueil 

Des changements ont été faits par rapport au protocole sanitaire. En effet sur les trois temps d’accueils nous 
respectons les groupes et le non brassage. Chaque groupe classe a une salle et un espace défini. 

• L’accueil  du matin : 

Ce temps est assuré par 2 animateurs et la directrice. 

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 : 

 Les animateurs sont répartis par groupe CP /CE /CM sur les différents accueils par rapport à l’effectif.  

Depuis 4 ans la restauration en mode self a été mise en place. En raison du nombre important d’enfants accueillis 
sur le temps méridien, plusieurs services de repas sont établis. 



Cette année nous avons un nouveau prestataire SCHBT qui propose aux enfants un repas équilibré sur la base 
de 5 composantes. 

 Les CP mangent en premier ensuite les CE1 et ils disposent d’un temps d’animation de 13h à 13h50.  Les CE2 
mangent à 12h30 donc ils ont un temps d’animation de 20 minutes dès midi et un après le repas d’environ 45 
minutes. Les CM1 et CM2 ont leur temps d’animation de 12h à 13h et se restaurent dès 13h, les CM1 en premier 
et les CM2 à la suite. Tout cela afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. 

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 enfants de la classe ULISS sont intégrés dans les niveaux par rapport à leur inclusion en classe. 

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

Part considérable de la pause méridienne, le temps du repas est une pause dans la journée. Pour autant il s’agit 
pleinement d’un temps éducatif : acquisition progressive d’autonomie et sensibilisation à l’équilibre alimentaire. 

L’équipe s’attachera donc à mettre en place des situations permettant l’acquisition de ces savoirs spécifiques. 
Ainsi, le mode de service doit être conforté dans un dynamisme amenant progressivement l’enfant à être acteur 
lui-même de ce temps. 

Concernant l’équilibre alimentaire, la sensibilisation passera par des échanges verbaux avec les enfants au 
moment du service.  

L’ALP est dans la même dynamique que l’année précédente donc dans la continuité du projet anti gaspillage en 
essayant de réduire la quantité de déchets produits, d’améliorer l’équilibre alimentaire des repas des enfants. 
L’équipe travaillera sur l’éducation au goût et la connaissance des différents aliments en incitant l’enfant à goûter 
et manger une quantité suffisante de chacun des plats sans faire l’impasse sur ceux qu’ils n’aiment pas. 

 Sensibilisation également au gaspillage alimentaire. En effet, les enfants débarrassent sur une banque de tri. 
C’est-à-dire qu’ils séparent leurs déchets qui se trouvent sur leur plateau (recyclage, pain, aliments pouvant aller 
au compost et le reste). 

L’objectif de ce projet est d’impliquer l’équipe et les enfants dans une démarche active et collective pour 
permettre à chacun de prendre conscience de son impact sur l’environnement. 

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 qu’elles soient physiques artistiques manuelles doivent toujours encourager la confiance, tenir 
compte des règles, respecter les autres, favoriser l’esprit d’équipe  

Tous les temps d’activités proposés se doivent de répondre au cadre fixé par le projet pédagogique. Pour 
responsabiliser et favoriser l’autonomie, l’équipe d’animation sollicitera l’aide des enfants pour la mise en place 
et le rangement de toute activité. 

L’équipe d’animation s’appliquera à respecter la créativité et l’imaginaire dans toutes les activités proposées. 
Pour bien différencier le temps de l’ALP de celui de l’école, les animateurs doivent privilégier l’aspect ludique. 
Il est à noter que L’ALP intervient entre deux temps scolaires, que les enfants ont une journée chargée, par 
conséquent, nous laissons le choix à chacun de ne pas participer aux activités proposées. 

Enfin les activités qu’elles soient physiques, artistiques, manuelles, doivent toujours encourager la confiance en 
soi, tenir compte des règles, respecter chacun, favoriser l’entraide et l’esprit d’équipe. De fait les jeux devront 
être basés sur la coopération et non l’exclusion de chacun des participants. 

 

 

 

 



• L’accueil du soir : 

L’Accueil des enfants a lieu  de 16h à 18h30, le départ est échelonné à partir de 17h. Les enfants sont répartis 
dans des espaces différents et définis en amont par l’équipe en corrélation avec la directrice de l’école par rapport 
à leur groupe classe pour éviter le non brassage. 

 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. 

 

  

2) Les 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. Sur ces temps courts de réunions, 
nous détaillons en premier lieu le temps méridien ensuite pour le retour nous parlons chacun des activités faites, 
des problèmes rencontrés au niveau ou de conflits d’enfants ou de problème d’inscription. Ces écrits sont repris 
le lendemain. Comme cela nous sommes tous ensemble au courant et nous y réfléchissons ensemble. 

Réunions de préparation : ces temps permettent d’avoir une vision globale reculée sur les actions menées et de 
faire un bilan au niveau des attitudes des  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. Ces réunions servent à de la régulation également si besoin.  

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.  

 

 3) La Sécurité 

Un protocole d'organisation des soins est en place au sein de la structure. Tous les animateurs sont titulaires du 
PSC1. Du matériel de premiers soins est disponible en permanence dans chaque salle. En sortie les animateurs 
sont dans l’obligation de porter un gilet de signalement, de prendre une pharmacie et de se déplacer comme le 
règlement le précise. 

Un protocole d'évacuation des locaux, connu par toute l'équipe d'encadrement et validé par les autorités, est en 
place. Des exercices sont effectués régulièrement en collaboration avec l’école. Les animateurs suivent 
régulièrement des formations leur permettant d'être efficaces en cas d'incident (formation extincteur, PSC1) 

Nous avons mis en place un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) avec l’école. Dans ce cadre, des 
exercices de mise à l'abri peuvent être réalisés. Ces exercices doivent permettre aux enfants d'acquérir les bons 
gestes dans des situations de risque. 

Les animateurs doivent produire un document attestant qu’ils ont satisfait aux obligations légales de vaccination.  
Les sacs de pharmacie sont toujours fermés et hors de portée des enfants. Le matériel et les produits sont vérifiés, 
remplacés ou renouvelés. Il y a un registre de pharmacie par groupe classes ou il  doit être  mentionné 
systématiquement le nom de l’enfant, la date et l’heure de l’intervention, les mesures de soins prises, ainsi que 
les éventuelles modalités d’orientation (retour dans la famille, prise en charge par une structure de soins).  

Depuis le début d’année 2021, chaque espace classe et espace  ALP est équipé d’une balise de sécurité, type 
« Keeper ». C’est un nouveau système d’alerte conçu pour les établissements recevant du public. De par leur 
mobilité, les balises PPMS permettent d’avertir simultanément, sans problème de distance, et dans tous lieux de 
l’établissement, l’ensemble du personnel, la mairie et les forces de l’ordre. 

 

 



 
IV .  Objectifs du Projet Pédagogique 
 1) Objectifs de l’Organisateur 

- Favoriser le jeu, les actions qui ouvrent à la découverte, à l’expérimentation 
- Faire découvrir des activités et des pratiques variées, riches, équilibrées, répondant aux besoins et 

capacités de l’enfant 
- Etre un lieu de socialisation ouvert sur la ville, les autres, la vie locale 
- Favoriser la mixité sociale, culturelle 
- Accompagner la coopération, l’engagement des enfants et des jeunes, ce qui permet d’échanger, de 

partager des savoirs faire, de mutualiser. 
- Développer la participation, la construction d’un esprit critique et la confiance en soi et agir dans un 

esprit de solidarité 
- Développer l’accès à l’information et à la prévention 
-  Développer le lien intergénérationnel  
- Encourager l’effort individuel et collectif, la persévérance 
- Œuvrer pour le développement durable : développer des activités respectueuses du cadre de vie, du 

respect de soi, des autres, en étant en contact de son environnement 
- Favoriser l’autonomie de l’enfant (pouvoir prendre des initiatives, des responsabilités, proposer des 

projets) 
- Lui permettre de se construire des repères 

 

2) Les Objectifs Pédagogiques et Opérationnels 

 Favoriser le bien-être et l’autonomie des enfants 
Aider les enfants à établir les règles communes 
Respecter les rythmes de chacun 
Respecter le désir de l’enfant sans oublier les contraintes de la vie collective 
 

  Favoriser la participation de l’enfant dans la vie de la structure 
Permettre à l’enfant de s’exprimer dans le groupe 
Permettre à l’enfant d’avoir la possibilité de choisir  
Permettre à l’enfant de s’épanouir personnellement et collectivement  
 

 Faciliter l'implication des différents acteurs au sein de l'accueil 
Faire de la structure un lieu d’échange (les animateurs et les enfants ; la directrice, les animateurs et les parents 
; les enfants entre eux ; les adultes des accueils entre eux ; l’équipe enseignante ; tous les acteurs qui 
accompagnent l’enfant) 
Crée du lien, une relation 
 

 Promouvoir le Vivre Ensemble 
Mettre en place des jeux coopératifs 
Aménager les lieux pour que chacun trouve sa place 
Mettre en place des temps de parole, d’échange 
 

 Favorise l’écocitoyenneté 
Sensibiliser les enfants au tri, au recyclage des déchets dans le dut d’introduire un comportement responsable 
Permettre de réduire les déchets au sein de l’ALP 
Initier les enfants aux gestes simples et quotidiens qui permettront de protéger et de préserver l’environnement 
 

 Permettre à l’équipe de se former, d’évoluer 
Accompagner l’équipe au quotidien  
Mettre en place des temps d’échange régulier 



Être à l’écoute 
Travailler ensemble dans un objectif commun 
Créer une cohésion 
 

 Faire découvrir des savoirs culturels et artistiques aux enfants. 
Eveiller la notion artistique et culturelle chez l’enfant à travers des ateliers spécifiques (création, chant…) 
Sensibiliser l’enfant aux pratiques artistiques et culturelles 
Faire découvrir notre patrimoine culturel. 
 

3) Les Projets d’animation 

Projet Jardin : 
Depuis des années ce projet est récurrent car les enfants ont un plaisir à aller sur ce carré de verdure. 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 avons mis en place un composteur qui en plus de 
servir d’engrais est un récupérateur des déchets organiques du restaurant scolaire. Il est en lien avec notre projet 
anti gaspillage. Nous avons aussi le désir de pouvoir l’arroser avec la récupération de l’eau des carafes non 
utilisée. 
 Piocher, creuser, semer, arroser, observer les insectes, planter, repiquer, rempoter, récolter… Il est mené en 
collaboration avec les classes de CP. 
 
Projet gaspillage : 
« Moins gaspiller, mieux manger » 
Ce projet a déjà débuté en 2017. 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. Il y a eu la création d’un jeu de plateau « les Gaspimons ». 
Ce jeu de plateau va évoluer encore cette année en faisant intervenir d’autres personnages. 
 
Conseils d’enfants : 
Ce projet est mis en place afin que chaque enfant qui participe à la vie de l’ALP puisse s’exprimer, donner son 
avis, partager ses envies, s’impliquer dans la vie de la structure. 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 de 
l’ensemble des enfants de l’ALP. Ils ont dans la salle de restauration un casier pour chaque groupe avec des 
feuilles et stylos qui leur permettent de consigner les demandes ou doléances de leurs camarades. Ils participeront 
également aux réunions extra scolaires où ils exprimeront l’avis de tous et pourront communiquer. 
 
Projet Pulpo’recup : 
L’action menée par l’ALP HT s’intitule  « PULPO’RECUP ». Ce sera une décoration faite en objets de 
récupération. Certains seront ceux récupérés en bord de plage ou d’Etang.  
Ce « PULPO’RECUP » représentera un banc (référence à Brassens) avec un poulpe, un filet avec certains 
déchets.  
C’est un projet environnemental et culturel à la fois.  
Il allie la découverte du palmarès de Georges Brassens et la prise de conscience sur la gestion des déchets et leur 
impact sur l’environnement marin. 
Ce projet va toucher un maximum d’enfants car il va leur être proposé sur le temps méridien du CP au CM2 
(environ 190 enfants). Suivant la tranche d’âge l’animation sera différente sur la construction de cette décoration. 
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les enfants à la gestion des déchets, à leur recyclage à travers la création 
artistique, dans le but de les amener à un comportement responsable 
 
 
Projet zéro déchets : 
Confection d’un shampooing et d’un gel douche solide. 
 
Fête Enfance Jeunesse : 



Ce projet est commun à toutes les structures du Service Enfance et Jeunesse. Il permet de mettre en lumière en 
fin d’année tout ce que les enfants ont fait ou vécu durant l’année. Ce moment se passe aux alentours du dernier 
vendredi qui précède les grandes vacances. Pas que et le partage avec les familles… 
 
Projet Intergénérationnel :  
Depuis quelques années, les enfants de L’ ALP vont à la rencontre de personnes âgées de l’EPADH dans la 
mesure du possible et suivant le protocole sanitaire en vigueur de la maison de retraite.  
De cette action est né un projet de plus grande envergure, inhérent à toutes les structures. : « Printemps des 
générations » Tout au long de l’année, à travers un fil rouge partagé, des rencontres, des ateliers, des échanges 
entre les structures ont lieu. Elles se concrétisent  au mois de mai par une manifestation qui mêle toutes les 
générations (le RAM, la crèche, les 6 structures d’accueils d’enfants du Service Jeunesse, l’EPADH, le lycée 
CESTAC La gardiole). 
 
Projets Ponctuels et transversaux : 
Avec l’Ecole, nous développons dès que possible des partenariats autour de projets (CGEAC, Marché de Noël, 
Kermesse, jardin). 
 
 
V . Missions et Rôle de l’Equipe 
 

Les équipes de direction de l’ensemble des accueils de loisirs ont réfléchi ensemble il y a 4 ans à 
l’élaboration d’un tronc commun à leur démarche pédagogique. Ce travail vise 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, non exhaustif, est un repère pour l’équipe 

 
 

1) Le Rôle 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 soutient les animateurs dans leurs demandes, les oriente vers 
des formations adaptées à leur besoin, en fonction de leur observation. 

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 

 
 
 

2) Le Rôle des Animateurs 

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, adapté 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. 
 
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. 
 

 
VI .Relations et partenaires 

1) Avec l’Ecole 

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. 
Cette année nous sommes en collaboration sur des projets communs tels que le jardin, projet CGEAC, marché 
de Noël 
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. 
Ces PAI sont en deux exemplaires avec deux traitements si besoin, un au sein de la classe et un dans le bureau 
de la direction de l’ALP. 
 

2) Avec les Familles 
 

Les animateurs doivent sans cessent tenir compte de l’avis des parents, l’animateur a la responsabilité de rassurer 
les parents, de se montrer digne de confiance en toutes circonstances.  
Nous participons au conseil d’école et répondons aux questions des parents préalablement à l’ordre du jour. 
Enfin en cas de nécessité, l’équipe de direction peut entrer directement en contact avec les familles pour les 
informer d’un comportement susceptible de mettre en danger la sécurité d’un enfant ou du groupe ou d’un 
problème quelconque. 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 techniques. 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, 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 « extrascolaire » de 
leur enfant et que chaque enfant se sente le mieux possible dans la structure. 
Nous mettons en place une communication: Affichage à l’entrée de l’école, sur le site de la ville, sur le portail 
famille…Avec les Familles 
 



3) Avec le Service Enfance 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 les compétences et favoriser la 
transversalité. 
 

4) Avec le Prestataire de Restauration 
 

SCHBT  est le prestataire pour la restauration scolaire. Chaque Jeudi nous envoyons un mail pour annoncer un 
prévisionnel de fréquentation pour le lundi de  la semaine suivante et le vendredi pour l’effectif de toute la 
semaine suivante. Chaque jour, nous le réajustons en leur envoyant le réel des effectifs. L’équipe de direction 
participe aux commissions menus, en présence des représentants de la restauration municipale, de parents 
d’élèves élus, de la diététicienne. 
Les animateurs récoltent quotidiennement l’appréciation des enfants vis-à-vis du repas. Ce ressenti est consigné 
par la directrice sur le cahier de bord donné par le prestataire à chaque période.  
L’équipe d’animation, de restauration et les enfants effectuent tous les jours un tri et une pesée des déchets, des 
restes. Un tableau permet d’accompagner la démarche avec tous les acteurs. 
 

 

5) Avec les Intervenants Extérieurs 

Nous prenons en compte la santé de l’Enfant. De ce fait nous sommes en relation avec des acteurs de la vie de 
l’enfant et notamment lorsque les enfants dans le cadre de leur parcours  de soin l’orthophoniste. En effet, durant 
le temps méridien, certains enfants vont à leur séance d’orthophonie. Les parents ont rempli une autorisation qui 
est requise pour autoriser l’orthophoniste à récupérer l’enfant.  En participant aux équipes éducatives de certains 
enfants, je suis en relation avec des éducateurs du CMPEA ou du SESSAD afin de pouvoir accompagner au 
mieux les enfants porteurs d’handicap et soutenir les familles. 

Pour des projets spécifiques, nous pouvons être en lien avec des membres d’association à qui nous faisons appel 
pour un soutien ou un complément d’actions telles que « La Maman des Petits Poissons » ou « l’Espangassat » 
(Projet CGEAC, Projet environnement) 

  

VII .Evaluation 
 Le projet pédagogique se fait en collaboration avec l’équipe. Il énonce en termes clairs et précis 
comment nous souhaitons accueillir l’enfant dans la structure. 
L’équipe dispose ainsi d’un document de référence dans le but de rester cohérent et de coordonner ces actions.  
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.  
 
Pour évaluer  le projet pédagogique, il faut  prendre du recul par rapport au quotidien, constater si les objectifs 
visés ont été atteints, si les moyens mis en œuvre ont été suffisants et efficaces. 
 
 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?q=%C3%A9valuation+d'un+projet+p%C3%A9dagogique&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZryRPqrrUi8ORM%252CAoT7otZGWJ12_M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQhRLTBe5m2DA76nQAhkDaWpi31cw&sa=X&ved=2ahUKEwjH35zt0Jr0AhVJxYUKHbBIBx8Q9QF6BAgFEAE#imgrc=ZryRPqrrUi8ORM
https://www.google.fr/search?q=%C3%A9valuation+d'un+projet+p%C3%A9dagogique&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZryRPqrrUi8ORM%252CAoT7otZGWJ12_M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQhRLTBe5m2DA76nQAhkDaWpi31cw&sa=X&ved=2ahUKEwjH35zt0Jr0AhVJxYUKHbBIBx8Q9QF6BAgFEAE#imgrc=ZryRPqrrUi8ORM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


