
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1) Présentation de la structure : 

 L’organisateur. 

 La structure d’accueil  

 Les dates d’ouverture  

 Les  horaires d’accueil. 

 Les inscriptions 

 

2) Une journée à l’accueil de loisirs 

 

3) L’équipe pédagogique 

 

 

4) Objectifs pédagogiques 

 Rappel des objectifs éducatifs de l’organisateur 

 Objectifs généraux 

 Objectifs opérationnels et moyens mis en œuvre. 

 Les projets d’animations 

 

5) Communication avec les différents partenaires 

  Avec le service enfance et jeunesse. 

 Les associations de la ville. 

 Accueils de loisirs extérieurs 

 Avec les écoles 

 

6) La coéducation et l’implication des parents dans la vie de l’accueil 

 

 

7) Évaluation 

 

Annexe 1 : Le tronc commun des différentes structures ALP (accueil de loisirs périscolaire) et ALE (accueil de loisirs 

extrascolaire.) 

Annexe 2 : règlement intérieur des enfants 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Organisateur : 

Mairie de GIGEAN 

1 rue de l’hôtel de ville  

34770 GIGEAN 

 La structure d’accueil : 

L’ale (l’accueil de loisirs extrascolaire) les GOURAMIS est ouvert « pendant les mercredis et les petites vacances » et 

se situe dans l’enceinte de l’école Haroun Tazieff dont l’adresse est :   

Ecole élémentaire Haroun Tazieff 

4 rues des écoles laïques 

34770 GIGEAN 

 

Nous avons à notre disposition : 

  2 salles d’accueil  (hippocampe, poulpe) avec des jeux de société, de construction, des livres, des feuilles 

pour dessiner etc… 

Ces salles nous servent également de salles d’activités manuelles telle que (argile, découpage, collage, 

fresque, peinture…) 

 1 autre salle  d’accueil avec des tables pour les activités manuelles non salissante (dessins…) et 1 baby-foot 

Pour se divertir. 

 Une grande salle de restauration. 

 2 grandes cours où l’on peut faire de multiples  jeux et du  sport. 

 Une nouvelle salle pour les ateliers cuisine 

 

A l’extérieur de l’accueil de loisirs, la commune nous met à disposition les différents locaux municipaux : 

 La salle d’aïkido pour tous les jeux d’opposition 

 Le gymnase (pendant les petites vacances) 

 La salle polyvalente (sauf pendant les travaux fin 2017 début 2018) 

 La salle polyculturelle pour des : expositions, pièce de théâtre, danse… 

 Le stade de football (pour les différents jeux sportifs) 

 

Pour les activités d’extérieur les enfants de l’accueil de loisirs peuvent profiter de notre garrigue, et en se 

déplaçant un peu plus loin, nous pouvons aller faire plusieurs activités au parc d’ISSANKA et même au bord de 

l’étang de Thau, où plusieurs activités peuvent être proposées sur les stades de Beach ou de tambourin. 

 

 

 

 

 

 



 Les dates d’ouverture : 

L’ale (l’accueil de loisirs extrascolaire) est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire : 

Du 06 septembre 2017 au 04 juillet 2017 

Et pendant les différentes vacances de l’année scolaire : 

Vacances d’automne 
 
 

Vacances de fin d’année 
 
 
 

Vacances d’hiver 
 
 
 

Vacances de printemps 
 
 
 

 
 

Du lundi 23 Octobre 
Au vendredi 03 Novembre 

 
 

L’accueil est fermé 

 
 

Du lundi 19 Février 
Au vendredi 02 Mars 

 
 

Du lundi 16 Avril  
Au vendredi 27 Avril 

 

L’accueil est ouvert lors des grandes vacances mais nous accueillons les enfants à l’école Paul Emile Victor. 

 

 Les horaires d’ouverture : 

Accueil du matin (arrivée) De 07h30 à 09h30 

Inscriptions matin et inscriptions repas + après-midi (départ et arrivée) de 11h45 à 12h15 

Inscriptions matin + repas et inscriptions en après-midi (départ et arrivée) De 13h30 à 14h00 

Départ du soir De 17h00 à 18h00 

 

Information : 

 L’amplitude horaire de l’accueil  favorise la proposition d’ activités de qualités à vos enfants. 

En dehors de ces horaires, les enfants ne seront pas accueillis. 

Les parents sont tenus de prévenir en cas de retard, ou s’ ils doivent venir chercher leur enfant plus tôt que 

prévu et ce de manière  exceptionnelle.  (cf règlement intérieur) 

 

 

 Les Inscriptions : 
Toute information concernant les inscriptions de l’enfant à l’ALE sont accessibles en s’adressant au bureau 

du service enfance jeunesse ou auprès de la direction. 

Les réservations s’effectuent sur le portail famille, accessible par le site de la mairie :  

www.ville-gigean.fr 

Ou directement au bureau du service enfance et jeunesse de la mairie.  



 

  

 

Cette journée est créée par rapport au rythme de l’enfant et peut varier suivant leurs besoins (fatigue…). 

Lors de cette journée les enfants sont responsabilisés sur les différentes tâches du centre et participent 

activement à la vie de l’accueil (voir objectifs pédagogiques). 

 

  
 

Déroulement  

 
 

07h30 – 09h30 

Accueil des enfants 
L’enfant peut s’il le veut :  
se réveiller tranquillement au coin lecture. 
Déjeuner s’il n’a pas eu le temps. 
Faire un jeu avec ou sans l’animateur. 
 

 
09h30 -10h00 

Les enfants rangent les jeux avec les animateurs.  
Passage aux toilettes 
Et se regroupent pour que les animateurs énoncent les activités. 
(Pendant les vacances les enfants sont rassemblés par tranche d’âge. 6-8 ans 
et 9-12 ans pour les activités.) si l’effectif d’enfants le permet. 
 

 
 

10h00 - 11h30  

 
 
Activités menées par les animateurs (jeux sportifs, activités manuelles, jeu 
d’opposition, jeu de patience…) 
 

 
 

11h30 – 12h00 

Rangement avec les enfants  
Mise de table avec les enfants qui souhaitent le faire (voir objectif 
pédagogique) 
Jeux libre 

 

 
11h45 – 12h15 

 
 
Départ et arrivée des enfants  

 
 

12h – 13h  

Repas 
Pendant ce temps les enfants sont partiellement autonomes se servent tout 
seul, s’entraident pour se servir et couper la viande etc (voir objectifs 
pédagogiques) 
Avant de sortir de la cantine une petite séance de relaxation, méditation est 
faite pour souffler un peu de la journée (tout le monde doit respecter ce 
temps) 

 
 

13H – 14h 

 
Temps calme  
Jeux calmes libres ou avec l’animateur (coloriage, pixel, livres, relaxation 
active…) 
 



 
 

13h30 – 14h 

 
 

Départ et arrivée des enfants (le portail reste fermé, les parents doivent 
sonner à l’interphone) 

 
 

14h – 15h30  

 

 
Activités menées/grands jeux et autres (maison de retraite, promenade…) 
 

 
 

15h30 – 16h 

Rangement des activités avec les enfants  
Préparation du chariot de goûter avec un groupe d’enfants 
Cour libre  
Passage aux toilettes avant le goûter 

 

 
16h – 16h30 

 
 
Goûter à l’extérieur ou intérieur suivant le temps (le goûter se compose de 3 
produits.) les enfants choisissent ce qu’ils veulent parmi plusieurs choix. 
 
 

 
 

16h30 – 17h00 

 
Retour de la journée mené par les animateurs 
Sous forme de jeux, façon ludique… 
Celui-ci est important car les enfants peuvent exprimer leur sentiment sur la 
journée (frustration, colère, excitation) et permet aux animateurs 
d’expliquer des décisions prises dans la journée que les enfants n’auraient 
pas compris. 
 

 
 

17h00 – 18h00 

 
Départ échelonné des enfants  
Jeux libres ou proposés par les animateurs 
Ce temps peut permettre aux parents de discuter avec les animateurs 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mercredis : 

 L’équipe se compose de  

 1 directeur diplômé : Lorris (stagiaire BAFD) 

 3 animateurs diplômés : Alexandra (BAFA), Jules (DEJEPS Ping-Pong), Clément (BAFA). 

 1 animatrice non diplômé : Orane 

Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 enfants  

Vacances : 

Pendant les vacances l’équipe se compose de : 



 1 direction diplômée : Angélique (BPJEPS en cours) et Lorris (BAFD en cours) 

 5 animateurs diplômés : Alexandra (BAFA), Pierre (BE ping-pong), Clément (BAFA),  

Samantha (BAFA), Yamine (BAFA) 

 1 animatrice stagiaire : Lucie  

 1 animatrice non diplômée : Sonia (référente dans l’accueil des enfants porteurs de handicap) 

Les animateurs sont répartis sur les différents temps de vacances pour avoir chaque semaine 1 

direction ainsi que 4 animateurs. 

Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 enfants. 

 

 

 

 

 Rappel des objectifs éducatifs de l’organisateur : 

Les principes  : 

Ils s’inscrivent dans la continuité et le renforcement des objectifs mis en œuvre dans les ACM municipaux :  

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

d’acquérir de nouvelles compétences (« savoir-faire » mais aussi « savoir être »), éveiller la 

curiosité ; lui permettre de manipuler, d’expérimenter 

 Favoriser l’épanouissement, le développement du « vivre ensemble », dans un environnement 

sécurisé et sécurisant. 

 Proposer des activités adaptées selon l’âge des enfants, en restant attentifs au rythme de chacun. 

 Renforcer la communication avec les parents, enseignants et les différents partenaires de 

l’organisateur. 

Plusieurs axes seront développés, les domaines d’application des activités seront multiples (sportif, 

artistique, manuelle…) mais auront en questionnement et/ou aborderont : 

o La santé, l’environnement et le développement durable (éducation nutritionnelle, hygiène, 

sport/santé, écocitoyenneté) 

o La citoyenneté, la laïcité (pour une meilleure connaissance et appropriation de sa ville, son 

environnement ; participation à la vie locale, vivre ensemble, égalité fille/garçon, responsabilisation 

individuelle et collective.) 

o L’éducation à la différence, le respect, l’entraide, la coopération 

o Le jeu développé sous différents aspects (sportifs, de plateaux, libres ou à l’initiative des enfants) 

o La rencontre intergénérationnelle  

o L’éducation à l’image, les médias, le livre 

 

 Objectifs pédagogiques généraux  

 

 Inciter l’enfant à être pleinement acteur de la vie de l’accueil et le responsabiliser au sein de 

l’accueil. 

 Impliquer les parents dans la vie de l’accueil. 



 Ouvrir les enfants au monde extérieur (son environnement, sa ville, les différentes générations…) 

 Accompagner l’enfant pour qu’il devienne un citoyen responsable. 

 

 Objectifs opérationnels et moyens 

 

 Inciter l’enfant à être pleinement acteur de la vie de l’accueil et le responsabiliser au sein de 

l’accueil. 

1.  Mettre en place des outils pour permettre aux enfants de prendre part aux 

décisions de l’accueil. 

 Dès le  mois de septembre les enfants prendront part entièrement à l’élaboration des règles de vie 

de l’accueil de loisirs. (Voir annexe2) 

 Une boite à idée sera créée avec les enfants et mise à leur disposition pour qu’ils puissent quand ils 

le souhaitent nous faire part d’idées d’activités ou de souhaits de changement d’organisation. 

 En commun avec L’Alp Haroun Tazieff et Paul Emile Victor des délégués d’enfants feront partis des 

commissions menus et de réunions pour pouvoir débattre de l’organisation des ALP et ALE 

D’autres outils seront mis en place tout au long de l’année pour que les enfants soient acteurs de la vie 

de l’accueil. 

Notes de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Changer l’organisation de l’accueil pour que les enfants soient responsables de la 

vie de l’accueil 

 

 A compter de septembre 2017 les enfants qui fréquentent l’ALE le mercredi et les vacances ne 

mangeront pas en self. 

 Ils se serviront seuls la nourriture ce qui permettra de les responsabiliser sur ce qu’ils mangent et 

d’apprendre à reconnaitre leur faim. Les enfants pourront compter sur l’aide de leurs camarades et 

des animateurs pour les accompagner. 

 les enfants participeront aux différentes tâches de L’Ale. Ainsi, ils pourront mettre les couverts, 

participer au rangement des différents lieux de vie, débarrasser ou laver les tables de cantine, 

préparer le chariot du goûter… dans toutes ces actions les animateurs et les autres enfants seront 

là pour les accompagner. 

Cette organisation peut être changée tout au long de l’année pour s’adapter aux besoins des enfants.  

Notes de l’année : 

 

 



 

 

 

 

 Impliquer les parents dans la vie de l’accueil. 

Les premiers éducateurs de la vie des enfants sont bien sûr les parents. C’est pour cela que nous 

pensons qu’il est important qu’ils puissent prendre part à une partie de la vie de l’accueil sans pour 

autant envahir la vie collective de leurs enfants. 

1. Inviter les parents à différentes occasions (sortie, journée à thème, goûter…) 

 Inviter les parents aux sorties, journée à thème… leurs permettraient de participer à la vie du 

centre, de communiquer avec l’équipe pédagogique, et de pouvoir donner leur avis sur certains 

aspects de l’accueil. Avis que l’équipe pédagogique prendra en compte pour l’avenir si cela leur 

semble justifié et positif pour le bien-être des enfants. 

Notes de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faire participer les parents à la vie de l’accueil. 

 Les parents peuvent participer de différentes façons : 

 En amenant du matériel de récupération pour des activités manuelles demandé sur les 

programmes et sur le site de la mairie.  

En proposant s’ils le veulent, d’intervenir auprès des enfants pour leur faire découvrir de nouvelles 

activités. 

En donnant leur avis sur certaines problématiques qu’ils rencontrent… 

Notes de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 Ouvrir les enfants au monde extérieur (son environnement, sa ville, les différentes générations…) 

1. proposer des sorties pédagogiques ou l’intervention de professionnels : 



 Différentes sorties seront proposées durant quelques vacances scolaires pour permettre à l’enfant 

de découvrir de nouvelles activités et de nouveaux lieux (ferme pédagogique, parc départemental, 

musée, etc…).  

 Il peut être proposé avec ou à la place des sorties des interventions de professionnels pour pouvoir 

être initier à de nouveau sports ou loisirs ex : stage de cirque. 

2. Proposer des séjours courts 

Des séjours courts notamment un séjour ski et un séjour d’été seront proposés. 

 

3. A travers des projets d’animation 

Voir chapitre projets d’animation 

 

4. Participer à des journées inter centres avec d’autres communes. 

 Faire une/des journées avec des accueils de loisirs extérieurs permettra aux enfants d’échanger 

avec les autres enfants et de découvrir d’autres lieux d’accueil et favorise le vivre ensemble. 

Notes de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accompagner l’enfant pour qu’il devienne un citoyen responsable. 

1. L’enfant est un citoyen en apprentissage, en étant acteur de la vie de l’accueil et en 

étant responsable de ces décisions, il pourra découvrir la vie en collectivité, la 

démocratie… (voir 1ère objectif général) 

 

2. En participant à différents projets citoyens. 

 Depuis l’année scolaire 2016-2017 un projet gaspillage est porté par tout le service enfance et 

jeunesse. Les enfants y participent par leur action en ALP (brigade anti-gaspillage, affichage…) mais 

aussi dans la vie quotidienne. 

En ALE avec l’aide des animateurs, les enfants apprennent à se servir suivant leur faim pour moins 

gaspiller et vont faire plus souvent de la cuisine pour utiliser les restes (fruit, yaourt…) 

 D’autres projet se monteront peut être durant l’année 

 

3. A travers les projets d’animation. 

Notes de l’année : 

 

 



 

 

 Les projets d’animation : 

Durant toute l’année scolaire les animateurs proposent aux enfants de participer à différents projets 

d’animation qui sont en accord avec les valeurs et les objectifs du projet pédagogique. 

Ils ont pour but d’atteindre une partie des objectifs pédagogiques et d’impliquer toute l’équipe 

d’animation ainsi que les enfants dans la vie de l’accueil. Chacun peut apporter aux enfants un peu de ses 

connaissances. 

Un projet d’animation peut durer une journée mais peut aussi s’établir sur plusieurs mois avec une finalité 

pour valoriser les enfants et leur travail mais permet d’avoir un résultat pour les enfants. (Spectacle, 

journée à thème, expo etc…) 

 Je rappelle qu’ils ne sont pas figés et peuvent perdurer au cours du temps ou être annulés pour différentes 

raisons : 

Nos projets pour l’année 

- Mini kermesse d’halloween (projet sur une semaine) 

- Journée cultures urbaines et environnement (projet sur une semaine) 

- La découverte du monde (projet sur l’année, durant les petites vacances) 

- Création d’un jeu de société sur la vie de l’accueil (projet sur l’année sur les 

mercredis, en collaboration avec l’ALP Haroun Tazieff) 

- L’empathie et les émotions. (Projet sur les vacances) 

- Rencontre intergénérationnelle (projet sur l’année durant les mercredis et 

les vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 Le service enfance et jeunesse : 
Le service regroupe :  

- Les ALE (accueil de loisirs extrascolaire) 

   Les lionceaux et les gouramis 

- Les ALP (accueil de loisirs périscolaire) 

Haroun-Tazieff, Paul Emile Victor, Jacques Yves Cousteau 

- L’espace adolescent 

- Le bureau administratif du service. 



Des rencontres et des projets sont organisés pendant l’année pour créer un lien entre les ALE et pour 

pouvoir faire la liaison avec les enfants qui sont à cheval entre deux ALE exemple : 

 Les 5-6 ans qui vont aller aux gouramis l’année d’après. 

Les 11-12 ans qui vont aller à l’espace ado s’ils font ce choix dans les années à venir. 

Des projets en commun avec tout le service sont en cours (ex : projet anti gaspillage, fête enfance et 

jeunesse) pour avoir une action commune pour les enfants des accueils et de la ville. 

Une communication permanente se fait avec le bureau du service enfance et jeunesse pour être au plus 

près des attentes des parents sans désorganiser le service. 

 Les associations : 

Durant toutes l’année les ALE et les associations se partagent les locaux de la collectivité pour permettre 

aux enfants d’avoir de multiples choix d’activités et de stages sportifs. 

Les associations sportives et culturelles de Gigean viennent intervenir déjà en ALP pour initier les enfants à 

différentes pratiques sportives ou culturelle et peuvent aussi intervenir durant les vacances.  

Nous faisons appel à des intervenants extérieurs de temps en temps pour élargir le choix d’activités. 

 Les accueils de loisirs extérieurs à la ville : 

Nous avons en projet de mettre en place des journées inter-centres avec des accueil de loisirs de 

l’agglomération de Thau et de différents lieux de l’Hérault (voir objectifs opérationnels) 

 L’école : 

Différents projets sont communs avec l’école et le service enfance et jeunesse pour avoir une action 

complémentaire auprès des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque acteur de la vie de l’enfant a un impact sur son développement, c’est pour cela que nous devons 

travailler conjointement avec les parents. 

Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant, donc il est tout à fait normal qu’il s’implique au sein 

de l’accueil.  

C’est pour cela que ce sujet rentre dans nos objectifs pédagogiques pour que les parents aient la parole au 

sein de l’accueil sans pour autant être invasif. 

Pour débuter nous souhaitons faire découvrir des petites parties de la vie de l’accueil. (Voir objectif 

opérationnel) 



 

 

 

 

Un bilan est effectué avec les animateurs après chaque vacance et 2 fois par ans pour les mercredis. 

Ainsi qu’un bilan du projet pédagogique et de ses objectifs en fin d’année.  

Un retour sur la journée est effectué avec les enfants tous les jours d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 

 

Règles de vie des enfants en ALE (accueil de loisirs 

extrascolaire) 
 

 

           Je ne peux pas /Ne dois pas : 

 

 

 

Pendant tous les temps de l’accueil 

- Je ne dois pas être agressif envers les autres (taper, insulter, mordre…) 

- Dans la cour, je ne dois pas escalader le grillage (c’est dangereux et je n’ai pas envie de me faire mal). 

- Je ne dois pas jeter de papier par terre ça pollue la terre 

- Je ne dois pas dire de grossièretés (les gros mots c’est pas beau.) 

- Je ne peux pas me battre avec un camarade. Si j’ai un conflit avec un autre enfant, on essaye de le régler 

calmement ou on va voir un adulte pour qu’il nous aide. 

- Même pour jouer on ne se bat pas, on risque de se faire mal.  

- Je ne peux pas jouer dans les toilettes. Ça glisse et ce n’est pas fait pour ça. 

- Je ne dois pas courir où il y a les zébras (marque blanche). Il y a beaucoup de passage et des poteaux. 

- Je ne peux pas jouer à l’emplacement des vélos. Je ne suis pas un vélo et je peux me blesser. 

- Je ne dois jamais être seul dehors ou autre part, l’adulte doit savoir si tu dois aller aux toilettes, boire etc… 

- La salle de jeux est un endroit qui doit être agréable, je ne peux pas crier, lancer les jouets… 

A la cantine ou au goûter : 

- Je ne dois pas jouer avec la nourriture. C’est fabriqué pour être mangé pas autre chose. 

- Je ne dois pas gaspiller la nourriture car je me sers tout seul, donc Je suis responsable de ce que je mange.  

- Je dois goûter à tout. Les goûts changent en grandissant, mais pour ça les papilles gustatives doivent 

s’habituer aux aliments. 

- L’eau est précieuse et on en a besoin donc je ne joue pas avec. 

Le jardin : 

- Je ne dois pas cueillir les fleurs ou les fruits qui ont été plantés, car on les cueillera quand ils seront mûrs et 

on fera la cuisine avec.  

 

 

 

 



Règles de vie des enfants en ALE (accueil de loisirs 

extrascolaire) 
 

 J’ai le droit / je peux :  

 

 

 

- Je peux jouer, ne rien faire, gagner, perdre le jeu tant que je passe une bonne journée. 

- J’essaye de participer aux activités proposées car peut être que ça va me plaire et je vais me régaler. 

- Je peux inventer un jeu et le proposer à mes camarades ou aux animateurs. 

- J’ai le droit de parler, chanter etc… tant que je respecte les autres et le temps. 

 Ex :  dehors je peux crier, chanter, jouer… 

         Au temps calme je joue tranquillement sans crier etc… 

         Au repas ou au goûter je ne peux pas aller jouer. 

- J’ai le droit de participer à la vie du centre, proposer mes idées, donner mon avis sur des thèmes, ne pas être 

d’accord avec une décision. Mais je respecte les autres et leur façon de penser. 

- J’ai le droit d’être heureux, malheureux, être poli, d’écouter les autres… 

- Je peux si je suis fatigué, me reposer au temps calme et même dormir un peu, je ne serai pas un bébé pour 

autant. 

- Je peux aller aux toilettes seul quand j’en ai envie, mais je dois prévenir un adulte. 

 

 

 

Ces règles sont faites et écrites avec la participation des enfants. A chacun la responsabilité de respecter ces règles 

pour que la journée à l’accueil de loisirs soit positive et se passe bien. 

Nous sommes tous à l’accueil pour jouer, se régaler, alors on fait un petit effort pour les respecter. 

 

   

 

 

 

 

 


