
 

 
 

Année 2022/2023 

L'accueil périscolaire a pour vocation d'offrir à tous les enfants un espace éducatif, récréatif qui 

répond à des besoins importants pour les parents, besoins de garde, de sécurité, d'apprentissage 

à la vie quotidienne en collectivité et en loisirs collectifs. 

L’accueil n’a pas les mêmes finalités, ni les mêmes modalités que celles poursuivies pendant les 
heures scolaires et vise à être un trait d’union entre le milieu scolaire et le milieu familial dans le 

respect et l’intérêt des enfants.  

Ce temps hors temps scolaire vise à donner plus d'autonomie à l'enfant, en respectant son rythme 
propre et en répondant à ses besoins, à faire participer les enfants à des projets en groupe pour 
développer la vie en collectivité. 

L’ALAE doit prendre en compte l’individu à part entière, nous devons l'aider à s’exprimer, 
s'épanouir, à se construire pour l'amener à être autonome et que les enfants aient le choix de 
leurs loisirs. 

Le  projet pédagogique est en cohérence avec le projet éducatif.  

 

Par ailleurs, la commune de Gignac gère en régie directe le restaurant scolaire qui confectionne et 
distribue les déjeuners des élèves scolarisés au sein des écoles primaire et maternelle.  

 
 
 
 

 
 
 

LES GRANDES THEMATIQUES PORTEES CETTE ANNEE :  

Le bien être, 

Respecter le rythme et les besoins de chaque enfant 

 Proposer des activités adaptées au rythme de la journée  

 Laisser le choix à l’enfant de faire ou de ne rien faire 

 Aménager des espaces chaleureux intérieur et extérieur, pour favoriser des temps de calme, 
d’échange entre enfant et avec l’adulte 

 Proposer des activités ludiques de différentes formes (manuelles, sportives, d’expression, culturelles) 
adaptées à l’âge de l’enfant notamment pour les plus petits le soir  
 

 
 



Développer l’autonomie et la prise d’initiative en encourageant l’enfant à faire ses propres choix 
 

 Mettre en place des temps de concertation avec les enfants (bilan des activités auxquelles ils ont 
participé, proposition d’activités, retour sur leur ressenti)  
Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs. Nous pensons que l’apprentissage de la citoyenneté passe par le « faire 
ensemble ». C’est pourquoi nous souhaitons donner la possibilité aux enfants de coopérer autour de projets, ou chacun peut 
trouver sa place. 

 Mettre en place des ateliers qui favorisent la prise de parole 

 Déterminer un espace dans la cour qui sera lieu ressource, d’écoute, identifié comme tel où les 
enfants de façon volontaire et autonome pourront venir parler, échanger, discuter, dans un cadre 
bienveillant (le banc des émotions, la tente de palabre)  

 Améliorer l’organisation du temps de repas en amenant les enfants vers plus d’autonomie  

 Encourager et favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie 
 
 

Promouvoir la vie en collectivité et ses règles  
 

 Favoriser les échanges, le dialogue entre les enfants et tout le personnel intervenant à l’école 

 Etre cohérent entre adultes, connaître les règles, les faire respecter de la même façon 

 EXEMPLARITE DE L’ADULTE 
L’équipe d’encadrement doit avoir une attitude exemplaire. Pour l’enfant, l’adulte est souvent 
pris en référence et imité. Notre comportement au sein de l’ALAE est donc très important. 
L’enfant doit être respecté en tant qu’individu par ses camarades et par le personnel encadrant 
 
 

Intégrer les familles à la vie de l’ALAE 

 Proposer un accueil chaleureux, souriant et personnalisé pour les enfants et leurs parents  

 Informer les parents des actions de l’ALAE (planning, blog, affiche) 

 Ouvrir les portes à des parents qui pourraient proposer une activité 

 Par le biais d’expositions au sein de l’ALAE 

 

Se familiariser avec le patrimoine local 

 Découvrir et participer aux évènements locaux (fête de l’âne, les vendanges, programmation 
culturelle) 

 Découvrir les sports régionaux : Pétanque, tambourin… 

 Découvrir des sites du village en organisant des sorties pique-nique 
 

Renforcer la coéducation déjà existante en mettant en place d’avantage de temps de 

concertation pour que l’enfant soit véritablement au cœur du système. 

 
 Mettre en place des temps de concertation avec les écoles (projet commun, choix des dates des 

évènements, thématique de noël  commune) 

 Appliquer un fonctionnement qui soit complémentaire à celui de l’école (règles de vie, activités 

proposées) 

 Appliquer la charte d’utilisation des locaux et du matériel commun de l’école maternelle 

 Travailler avec les partenaires de l’école (médiathèque, MESCLADIS …) 



 

Favoriser l’accès à tous à des activités variées 

 Participer à des dispositifs nationaux et internationaux de journée et semaine à thème (semaine du 

rire, semaine du gout, semaine sans écran, semaine de la gentillesse, …….) 

 Promouvoir la citoyenneté et l’écocitoyenneté 

 De façon transversale dans le quotidien de la structure, véhiculer des messages de respect de 

l’autre, de protection de la planète, de non-violence 

 Mettre en place des projets et activités innovantes 

 Favoriser le sens créatif 

 Mise en place d’un parcours culturel en créant des partenariats avec les établissements « experts » 

(espace culturel, médiathèque, école de musique, etc …) du territoire. 

 

Améliorer les passerelles et les temps de transition entre les instances et les 
tranches d’âges notamment avec les élémentaires  

 
 Partager des projets entre ALAE Maternel et l’ALAE élémentaire  

 Officialiser les temps passerelles entre la crèche et l’école maternelle/ALAE 

 Préparer les enfants de grande section au passage en CP en proposant des activités communes 
entre les deux écoles. 
 

Sensibilisation de chacun à la notion de respect  
 

 Favoriser le « vivre ensemble » 

 Règles de vie – entraide – tolérance – coopération –tri sélectif 

 Éveiller l’enfant à son environnement 

 Sensibiliser l’enfant à l’écologie 

 Comprendre les règles de vie en collectivité (élargir le vocabulaire) 

Lutter contre la surexposition des écrans 

Le gouvernement a lancé, le 7 février dernier, le plan d’actions « Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes 
et les enfants ». Ce programme est destiné à promouvoir l’information, l’éducation et l’accompagnement des 
enfants, des parents et des professionnels, afin d’apprendre à utiliser les écrans en tant que support, dans des 
temps et lieux appropriés. L’ALAE maternel s’associe à cette action et mettra  en place certaines actions durant 
toute l’année.  

   

 Valoriser les moments d’échanges et de langage entre l’adulte et l’enfant 

 Mettre en place « une malle à outil d’activité » à emporter à la maison 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/article/plan-d-actions-pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-par-les-jeunes-et-les-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/article/plan-d-actions-pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-par-les-jeunes-et-les-enfants


 

 
 

Une coordinatrice enfance jeunesse : Mme Hélène CARCELLER 
Une directrice de l’ALAE maternel : Mme Mélika DORS 
Une directrice adjointe de l’ALAE maternel : Mme Aline SAINT ETIENNE 
Une équipe d’animateurs/ATSEM : 1 animateur (trice) pour 14 enfants 

 
Horaires d’accueil du lundi au vendredi  
  
Le matin : 7h30 à 8h30  
Le temps méridien : 11h45 à 13h30  
Le soir : 16h30 à 18h30  
 
Le mercredi : 
7h30 à 8h30  
11h45 à 13h30 temps méridien 
13h30 à 18h30 au centre de loisirs (rue Pierre Curie)  

Les Maternelles :  
Les enfants descendent sur le centre de loisirs après le repas. Les petites sections vont à la sieste, les 

moyennes et grandes sections font un temps calme puis activité, gouter et temps libre. 

 

 
 
 
L’accueil du matin, du midi et du soir s’apparente au temps libre et doit être, de ce fait, un espace 
aménagé et accueillant ou l’enfant a la possibilité de se réveiller, de jouer, de se reposer.  
Des activités et des ateliers sont mis en place tout au long de l’année scolaire en respectant les rythmes, 
besoins et attentes des enfants. Une continuité est donc assurée entre les heures scolaires et les loisirs 
sans se substituer à l’école. L’élève évolue donc, à son rythme, dans un contexte de sécurité morale et 
physique.  
 
Il est très important sur ces temps d’accueillir chaleureusement enfant et famille et préférer des salles 
d’atelier éclatées dans l’espace, favoriser des petits groupes pour éviter la fatigue de la collectivité.  
En fonction des besoins des enfants et de la saison, les activités peuvent être modifiées.  
 

 
 

La directrice ou directrice adjointe ouvre la porte de l’école à 7h30 et reste à l’entrée pour accueillir les 
enfants et les parents et les diriger dans une des salles où sont proposées des activités bien spécifiques.  
 
Les espaces d’accueil sont organisés de la façon suivante :  
Un atelier temps calme, de réveil autour de la lecture dans l’espace « cocooning », 
Des jeux de construction dans la salle de motricité, 
Un atelier  coloriage,  
Et jeux libre dans la cour en fonction de la météo. 
 



 
 

Après avoir réalisé l’appel par classe, les équipes accompagnent les enfants par petit groupe au restaurant 
scolaire.  
Le repas a lieu au 1er service à partir de 11 h45.  
Le repas est un moment de partage collectif ou l’adulte référent par sa posture accompagne l’enfant dans 
sa prise d’autonomie à partir d’outil, de méthode réfléchi en équipes (les panneaux dans les corbeilles à 
pain, apprendre à se servir, les sets de table).  
 
Dans un deuxième temps les enfants ont le choix de participer ou non à des activités :  
Pour les petites sections : 
- Activités calmes autour d’histoires, de contes et préparation à la sieste pour les tous petits dans le dortoir  

 

Pour les moyens et les grands : 

- Activités libre dans la cour  

- Accès à la bibliothèque  

- Activités de motricité dans la cour des grands ou salle de motricité  
- temps d’échange autour du coin « palabre »  
- jeux de construction  
 
Au cours de la première et dernière période de l’année scolaire, un groupe de 16 enfants accompagnés de 
2 animatrices partent en excursion  dans le village.  
 

 

 

Dès 16h, les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation du soir.  
Dans un premier temps, c’est le partage du gouter dans une salle de classe jusqu’à 16h30. 
Un espace spécifique est réservé aux plus petits.  
Les enfants ont le choix entre différentes activités situées toute dans l’aile neuve de l’école. Ils peuvent 
circuler librement et de façon autonome dans les espaces.  
Les enfants peuvent venir les récupérer à tout moment du temps d’accueil après 16h30 
En fonction des attentes des enfants, des intempéries, ces activités seront amenées à changer.  
 
 

 
 

Les locaux de l’école « les Tourettes » sont utilisés en fonction de « la charte d’utilisation » qui a était écrite 
et signée par l’ensemble de l’équipe de l’école maternelle (enseignants, ATSEM, élus, animatrices) 
 
 

 
 

La directrice et la sous-directrice assureront régulièrement un contrôle du déroulement des activités. 
Des réunions de régulation, de bilan et de préparation ont lieu au moins une fois par période ou plus, en 
fonction des besoins. 


