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1/ CADRE DEFINI  
 

Journée scolaire type définie 

horaires INTITULE 

7 h 45 – 8 h 20 ACCUEIL PRESCOLAIRE 

8 h 20 -  8 h 30 ACCUEIL ECOLE 

8 h 30 -  11 h 45 CLASSE 

11 h 45 – 13 h 20 TEMPS DU MIDI en 2 services 

13 h 20 – 13 h 30 ACCUEIL ECOLE 

13 h 30 – 15 h 30 CLASSE 

15 h 30 – 18 h 00 ACCUEIL POSTSCOLAIRE 

(NAPS, ACCUEIL DE LOISIRS, GOUTER et ETUDE) 

 

L’org anigramme pédagogique fonctionnel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ ORIENTATIONS EDUCATIVES 
 

Dans le prolongement du projet social fixant les orientations du CSCHVV, du projet 

éducatif municipal et du PEDT, notre projet pédagogique des temps périscolaires (matin, midi et 

fin d’après midi) s’oriente sur l’éducation à la citoyenneté, à la solidarité et au développement 

durable. 

Il porte l’ambition de réduire les inégalités dans l’accès aux loisirs et la culture. Notre projet 

vise la réussite éducative et l’épanouissement de chaque enfant et il contribue à ce que chaque 

enfant avec sa famille soit reconnu et se sente bien dans le village. 

 

Notre pédagogie s’efforce de développer et de garantir des valeurs humaines comme 

l’autonomie, le respect mutuel, l’Esprit critique, la démocratie, la responsabilité, l’égalité et 

l’entraide. 

Il s’agit pour tous les moments d’accueils de respecter la dignité de chaque enfant, de 

prendre en compte leurs différences, leur environnement notamment leur famille, leurs parents et 

leurs autres temps éducatifs qu’ils soient scolaires où extra scolaires. 

Direction du centre social et 

groupe de travail du CA 

Coordinateur des activités 

périscolaires 

Direction des accueils élémentaires Direction des accueils maternels 

Equipe d’animation élémentaire 

12 personnes 

Equipe d’animation maternelle 

15 personnes 

Projet éducatif 

municipal 

Projet du centre 

social et culturel 

CSCHVV 
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Malgré des temps d’accueils collectifs, chaque enfant comptera pour un et sera informé 

voire associé aux décisions qui le concerne. 

Notre démarche éducative et les contenus abordés seront complémentaires des programmes 

scolaires sans vocation à reproduire les pédagogies des enseignants. 

 

4/ OBJECTIFS GENERAUX DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
♦ Développer des attitudes positives chez l’enfant, telle la participation et le savoir vivre 

ensemble. 

♦ Valoriser ses temps scolaires et extra scolaires. 

♦ Permettre à l’enfant de se projeter vers l’avenir. 

♦ Favoriser la coéducation entre parents, animateurs, enseignants. 

♦ Apporter de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs faire aux enfants en 

abordant des domaines d’activités autour : de l’environnement, des arts, du cadre de 

vie, de l’expression, des activités physiques et sportives, des sciences et des 

technologies, des cultures du monde, …  
 

5/ ACCUEIL PRE SCOLAIRE (le matin de 7h45 à 8h30) 
Ce moment correspond à un besoin de garde des parents et un lieu de passage de la famille à 

l’école, l’enfant a besoin d’y être accueilli, attendu, écouté et rassuré pour la bonne mise en route 

de sa journée. 
 

5.1 Objectifs éducatifs spécifiques à ce temps d’accueil 

• Savoir aborder une nouvelle journée de manière positive 

• S’éveiller à son propre rythme  

• Se séparer de ses parents sans inquiétude 

• Trouver des repères sur sa journée à venir et être prêt à rejoindre sa classe 
 

5.2 Moyens pédagogiques mis en place 

• Un temps d’accueil individualisé pour chaque enfant et chaque parent 

• Affichage des programmes d’activités et des menus 

• Des espaces d’activités libres mis à la disposition des enfants (lecture, travaux 

manuels, dessins, jeux et espaces de révisions pour les plus grands)  
 

5.3 Rôle des animateurs 

• Accueille en douceur l’enfant et l’invite à poser ses affaires 

• Respecte le rythme des enfants 

• Propose aux enfants de rentrer dans un espace d’activité en toute liberté 

• S’assure que l’enfant ait déjeuné et soit « en forme » 

• Discute avec les parents et note d’éventuelles informations à communiquer aux 

enseignants 

• Communique aux enseignants les informations des parents 

• Assure le pointage des présences enfants 
 

5.4 Rôle de la directrice 

• Veille à l’application et au respect du projet pédagogique par les animateurs 

• Met à jour les affichages 

• Veille aux pointages rigoureux des présences enfants 

• Participe occasionnellement à l’accueil pour s’assurer de son bon déroulement 
 

 

6/ LE TEMPS DU MIDI (hors repas) 
Avant et/ou après le repas nécessaire à une bonne santé, ce temps doit répondre au besoin des 

enfants de se ressourcer et de « respirer » après et avant un temps d’apprentissage scolaire. 
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6.1 Objectifs éducatifs spécifiques  

• Permettre à l’enfant d’organiser sa pause méridienne 

• Organiser sa pause sans déranger les autres enfants et acquérir les règles du bien 

vivre ensemble 

• Trouver des espaces et jeux adaptés à ses envies, à ses besoins et à son âge 

• Développer son autonomie et le respect de ses affaires et du matériel 
 

6.2 Moyens pédagogiques mis en place 

• Des d’activités autonomes extérieures et intérieures 

(Espaces de jeux, de sports, de travaux manuels, de lecture…) 

• Une mise à disposition de matériel d’activités (ballons, jeux de société et livres) 

• Des informations sur les activités possibles et des règles du bien vivre ensemble. 

• Des temps de discussion avec les enfants sur le déroulement de ce temps et des 

règles du bien vivre ensemble. 

• Un endormissement calme et rassurant pour les plus petits (sieste) 
 

6.3 Rôle des animateurs et des autres acteurs éducatifs présents 

• Il est garant du respect des lieux d’activités 

• Impulse les activités sans les animer 

• Conseille les enfants qui ne savent pas s’organiser et qui dérangent éventuellement 

les autres 

• Veille à la sécurité des différents espaces de vie (cour, salles, toilettes), il intervient 

en cas de conflit ou danger. 

• Après le temps d’accueil, il communique aux enseignants et à la direction de 

l’accueil les éventuels problèmes rencontrés 

• Il est attentif aux questions et aux observations des enfants, il leur apporte des 

réponses 

• Il associe les enfants à la définition des règles du bien vivre ensemble 

• Il organise par groupe de volontaires des sorties à l’extérieur de l’école (terrains de 

sport, bord du Verdon, salle des fêtes…) 

• Il est attentif à l’endormissement des enfants qui font la sieste (histoire, aide au 

déshabillage) 
 

 

6.4 Rôle de la directrice 

• Elle veille au bon transfert de responsabilité entre l’école et l’accueil du midi 

• Elle vérifie la liste des enfants présents 

• Elle organise la répartition de l’équipe d’animation selon les espaces d’activités 

• Elle intervient en cas de difficultés rencontrées (blessures, conflits…) 

• Elle prévient les secours, les parents et le centre social en cas d’accident ou d’enfant 

malade 

 

7/ ACCUEIL POST SCOLAIRE 
Après 5h 15 de classe et d’apprentissages, la journée se prolonge avec de nouveaux besoins et une 

nouvelle énergie pour les enfants. Besoin de décompresser et de jouer avec ce que l’on apprit, de 

se perfectionner dans un domaine ou un autre et pourquoi pas tout en jouant, se découvrir une 

passion et des capacités nouvelles.  
 

7.1 Objectifs éducatifs spécifiques : 

• Se perfectionner dans un domaine tout en s’amusant 

• Développer l’esprit du bien vivre ensemble 

• Développer l’autonomie et le goût de l’effort par rapport à sa scolarité 

• Prendre plaisir à découvrir de nouveaux domaines d’activités 
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7.2 Moyens pédagogiques mis en place, à développer ou à créer: 

• Les NAPS, un temps pour aborder différentes catégories d’activités, de découverte 

et d’initiation  

(Les arts et la création, les activités physiques et sportives, les activités autour de la 

citoyenneté, de l’environnement, des sciences et techniques, de l’expression…) 

Des cycles d’activités par période (entre 2 périodes de vacances scolaires) 

• Des jeux collectifs  

• Un temps libre (surveillé) 

• Un temps de goûter 

• Un temps d’étude et de révisions scolaires en élémentaire 

 

7.3 Rôle de l’animateur : 

• Il prépare, propose et présente les activités nouvelles adaptées à l’âge et à 

l’expérience des enfants. 

• Il défini les objectifs des activités et les décline en construisant les différentes 

séances de chaque période. 

• Il tient compte du programme scolaire pour éviter les redites éducatives 

• Il participe aux activités et il les anime. 

• Il encourage les enfants et les mets en situation de réussite dès la première séance 

• Il aide les enfants à repérer les progrès réalisés au cours de l’activité et il les valorise. 

• Il investit les enfants dans la préparation et le rangement de l’activité, notamment 

en élémentaire. 

• Il veille à l’égalité et à la mixité de genre. 

• Il tient compte des observations des enfants dans le déroulement des activités 

 

7.4 Rôle de la directrice :  

• Elle organise avec les animateurs les cycles d’activités en garantissant le loisir 

comme le moyen pédagogique dominant. 

• Elle répartit les animateurs et les lieux d’activités 

• Elle garantit le transfert des enfants entre les enseignants et les animateurs 

• Elle encourage les enfants dans la découverte des activités 

• Elle communique avec les enseignants et les parents les projets d’activités 

• Elle veille à l’équilibre des temps de découverte et des temps libres sans contraintes 

• Elle accueille et communique avec les parents 

 

8 /  LE PARTENARIAT EDUCATIF  

Equipe d’animation, Equipe enseignante, Parents : « Un triptyque indispensable à la réussite 

éducative » 
 

Les directions des accueils maternels et élémentaires ainsi que le centre social participent au comité 

de pilotage du PEDT, au comité des affaires extrascolaires et aux conseils d’école. 
 

8.1 Avec les parents 

 Objectifs : 

• Favoriser et développer la coéducation en créant un climat de confiance 

• Accompagner à la parentalité 

• Permettre aux parents de mesurer l’intérêt éducatif des activités proposées 

• Prendre en compte l’environnement global de l’enfant et les rythmes de vie de la 

famille 
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Moyens à développer ou à mettre en place par les équipes d’animation, de direction et 

la coordination: 
 

• Communiquer les objectifs des activités aux parents  

• Afficher les programmes d’activités 

• Inviter régulièrement les parents à échanger sur les programmes et les déroulements 

des séances. 

• Faire participer selon les possibilités des parents aux activités 

• Rendre des comptes aux parents lors de réunions en cours d’année scolaires 

• Valoriser les activités par des portes ouvertes, des expositions, des articles… 

• Favoriser l’échange avec les parents au moment ou ils récupèrent leur enfant. 

• Informer les parents par mail et par courrier des programmes d’activités par période. 

 

8.2 Avec les enseignants :  

       Objectifs :  

• Respecter les rythmes des enfants, l’équilibre des temps d’apprentissage,  

           des temps de jeu et des temps libres 

• Développer la complémentarité éducative  

• Assurer une cohérence dans les règles de vie au sein du groupe scolaire 

• Assurer la sécurité des enfants 

• Optimiser les espaces de vie et d’activités pour les enfants 

 

        Moyens à développer ou à mettre en place par l’équipe d’animation et de direction : 

• Prise en compte les programmes scolaires et le projet d’école dans le choix des 

thématiques d’activités 

• Participer à des rencontres avec les enseignants 

• Participation de la direction aux conseils des maitres et d’école 

• Communiquer sur les différents évènements scolaires ou périscolaires (sorties, 

tournois sportifs, expositions….) 

• Participer autour d’objectifs communs avec les enseignants aux fêtes d’école 

• Planifier les utilisations des espaces d’activités 

 

o Avec d’autres acteurs éducatifs : les bénévoles et les associations 

• Objectifs :  

• développer la notion d’éducation populaire  

• favoriser l’implication citoyenne et le développement du bénévolat 

• valoriser la place de l’enfant et de l’éducation au sein de la commune 

• enrichir les projets d’activités de savoir faire nouveaux 

 

• Moyens à développer ou à mettre en place par l’équipe d’animation et de 

direction : 

• rechercher des acteurs locaux selon les thématiques (sportives, artistiques, 

culturelles…) 

• associer les savoir faire des animateurs aux autres acteurs 

• créer des équipes mixtes entre bénévoles et professionnels 

• faire intervenir occasionnellement des intervenants spécialisés 
 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – Planning hebdomadaire du temps scolaire et périscolaire 
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ANNEXE 2 – Programme NAPS 1ère période septembre-octobre 2015 / Ecole 

élémentaire 
 

 

  

Classes  

LUNDI 

15h30-17h 

MARDI 

15h30-16h30 

JEUDI 

15h30-17h 

VENDREDI 

15h30-16h30 

CM1/CM2 

  

  

  

Foot américain 

  

Journalisme 

Ciporex 

String’art 

Web radio  

Correspondance 

CE2/CM1 C’est pas sorcier  

Projet sur  

l’alimentation 

  

Foot 

Pour tous 

  

Débat citoyen 

Découverte des sens 

  

Ateliers bois 

Land Art 

CE1/CE2   

Activité plâtre 

Découverte des 

œuvres  

Métier à tisser 

  

Athlétisme 

Tennis 

  

Activité nature 

CP/CE1 

  

  

Jeux de boules  

Jeux d’antan 

Activités 

manuelles 

Modelage 

  

Art du cirque 

  

Handball 

 

ANNEXE 2 bis – Programme NAPS 1ère période septembre-octobre 2015 / Ecole 

maternelle 
 

 

 

  

Classes 

LUNDI 

15h30-16h30 

MARDI 

15h30-16h30 

JEUDI 

15h30-16h30 

VENDREDI 

15h30-16h30 

Petite section 
Histoires 

théâtrales 

Livre des 

doudous 

Découverte 

d’instruments et 

jeux d’adresse 

Ateliers 

sensoriels 

Moyenne  

section 

Ateliers de 

Manipulation 

Chants et contes 

Africains 

Création 

d’animaux 
Jeux collectifs 

Grande 

section 
Eveil musical Les aventuriers 

La découverte 

des petites bêtes 

Autour de la 

nature 


