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Ce présent projet vise à donner aux enfants l’opportunité de participer à des activités 
périscolaires où ils pourront se détendre mais aussi découvrir et développer de nouveaux savoirs, 
savoirs-être et savoir-faire,au sein d’un groupe, en adéquation avec nos valeurs éducatives et 
nos objectifs pédagogiques. 

 Ce projet s’inscrit dans le cadre duProjet Educatif du Territoire de la ville de Bordeaux   
autour duquel s'articule les projets des différents intervenants gravitant autour de l'enfant et 
permet une cohérence et une continuité éducative. 
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I/ Nos intentions éducatives 

 

 L’association met en œuvre depuis plusieurs années des activités s’adressant à un public 
jeune en s´investissant dans le développement moral, affectif et moteur d´enfants de 6 à 11 ans 
dans les domaines éducatif, social, culturel et sportif. 

 

 1/ Les principales valeurs éducatives défendues par l’association : 

 le respect, la confiance, le dialogue, l´écoute ; 

 la mise en valeur du projet associatif dans un esprit interculturel ; 

 l´esprit d´équipe et l´expression individuelle ; 

 L’acquisition de nouvelles connaissances dans différents domaines ; 

 Le bon déroulement des activités périscolaires se fait en complémentarité et en 
cohérence  à la fois avec les actions éducatives des familles, de l’équipe enseignante ainsi que 
des personnels techniques de l´école. 

 

2/ Nos objectifs pédagogiques : 

 Favoriser des relations basées sur l’écoute, la confiance, le dialogue ainsi que le 
respect des spécificités, besoins et envies de chacun. 

 Permettre à l´enfant de se construire au sein d´un  groupe à travers des projets 
d’activités et de fonctionnement basés sur l’envie de l’enfant et le bien-être de ce 
dernier dans sa vie périscolaire. 

 Articuler les volontés individuelles de chacun et la dynamique du groupe. 

 Responsabiliser tous les acteurs des temps périscolaires (mineurs et majeurs) sur les 
divers cadres et fonctionnements mis en place au sein de l’école tout en garantissant la 
sécurité physique, morale et affective de chacun. 

 Mettre en valeur notre projet associatif interculturel dans nos actions éducatives. 
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3/ Le Contexte : Ecole du Vieux Bordeaux 

Tranche âge :  6-11 ans 

Nombre de jeunes : 72  jeunes 

Lieu : locaux de l’école du vieux Bordeaux 

 Structures municipales mises à  disposition : 

- La salle du réfectoire : pôle multi-activités, coin calme, et, le cas échéant, coin 
accompagnement à la scolarité ; 

- La cour et le préau : pôle activités sportives ; 

- La salle détente : salle d’activités d’expression et de relaxation ; 

- La salle d’informatique (vouée au démantèlement en cours d’année) 

- L’atelier : salle d’activités plastiques et de stockage 

- Bibliothèque : salle d’activités ludiques, pôle ludothèque, coins lecture et jeux de construction 

 Dates : du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020. 

 

4/ Types d'activités 

-Différents types de jeux (société, d’extérieur, grand et petits jeux) 

-Activités sportives (initiation à certaines activités sportives, sports innovants) 

-Lecture 

-Activités créatives diverses  

-Activités ludiques en lien avec le projet interculturel de l’association 

-Accompagnement à la scolarité 

 

Ces activités constituent un programme prévisionnel ouvert et seront revues en cours d’année 
dans un souhait d’adaptation aux souhaits, besoins et envies des enfants. 



 

6 

 

II / Fonctionnement de l’accueil 

 

 1 / Inscriptions 

 

 L´accueil  périscolaire peut accueillir 72 enfants de 6 à 11 ans dans le cadre du PEDT de 
Bordeaux. Les inscriptions se déroulent sur des moments spécifiques précisés aux parents à 
l'accueil de l´association, elles pourront continuer le reste de l’année, aux horaires d´ouverture 
de l’association du lundi au vendredi et s´adressent à toutes les familles. 

 

2 / L'équipe  pédagogique 

 

L ´équipe d´encadrement est constituée de  5 personnes  (1 directeur et 4 animateurs) 

 

3 / Rôles et fonctions des membres de l’équipe pédagogique 

 

 Le Directeur  

o Il s’assure que l’encadrement des enfants s’inscrit dans une garantie optimale des 
sécurités physique, morale et affective de tous ; 

o Il participe pleinementaux projets d’animation et assume ainsi pleinement les 
rôles et fonctions de l’animateur ; 

o Il inscrit ses actions dans une coopération globale avec la direction de l’école, 
l’équipe  enseignante, la responsable de site, le personnel technique et les divers 
représentants des actions municipales qui convergent sur l’école ; 

o Il anime les réunions d’équipe, participe aux réunions organisées par les divers 
services territoriaux et coordonne les actions de l’équipe d’animation en 
collaboration avec le conseil d’administration  de l’association ; 
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o Il s’assure de la bonne tenue quotidienne des feuilles de pointage pour tous les 
enfants, il assure les tâches administratives et  participe à l’ exercice comptable 
en collaboration avec le conseil d’administration de l’association ; 

o Il est l’interlocuteur principal des familles mais délègue aussi une partie de la 
communication extérieure à l’équipe d’animation qui se fait ainsi le relais de ses 
actions ainsi que de celles de l’association durant les temps d’accueil. 

 

 L´Animateur 

 L'animateur assure la préparation, la menée et la fin des activités ; 

 L’animateur se fait le relai des décisions d’équipe, des directives du directeur et 
des objectifs pédagogiques de ce présent projet ; il fait part de ses idées ou 
difficultés lors des réunions ; 

 L'animateur travaille en équipe et permet une bonne collaboration au sein de 
celle-ci ; 

 L'animateur respecte et fait respecter le règlement intérieur de l’école et le 
fonctionnement de l’APS, que ce soit vis-à-vis des locaux, de matériel et du 
groupe ; 

 L'animateur  favorise la collaboration avec le personnel enseignant et municipal 
pour le bon fonctionnement des activités ; 

 L’animateur est un  personnel éducatif ; il participe aux actions pédagogiques 
complétées par les familles et l’équipe enseignante ; il est là avant tout autre 
chose pour les enfants et demeure ainsi au service ce ces derniers ; 

 Il est vigilant à l'hygiène et aux sécurités physiques, morales et affectives des 
enfants. 
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 4/ Organisation de l’accueil des enfants 

 

Un accueil est proposé aux familles :  

Le matin : de  7 h 30 à 8 h 30 
La pause méridienne : le lundi, mardi et vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 
Le soir de 16 h 30 à 18 h 30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

 

 1 / MATIN 

• Dès 7h30, un temps calme, dans un cadre serein est instauré en favorisant les échanges 
entre l’animateur et l’enfant ainsi que le choix de ce dernier parmi des activités calmes qu’elles 
soient individuelles ou collectives. 

 

• L’animateur aménage ainsi des petits espaces de jeux / d’activités dans le réfectoire (qui 
sert ici de salle d’activité principale) en amont de l’arrivée progressive des enfants. Ces derniers 
peuvent se positionner librement et sereinement dès leur arrivée sur le site et sont donc ainsi 
libres d’adopter un rythme répondant à leur besoin afin de s’éveiller à leur rythme.  

 

• Petits jeux collectifs, activités et jeux individuels, coin lecture, jeux de construction sont 
proposés ainsi que possibilité de pouvoir « ne rien faire ». Ce  temps constitue aussi un premier 
contact avec l’enfant avant son entrée dans le temps scolaire et peut aussi permettre un 
échange avec les familles souhaitant transmettre certaines informations à l’équipe d’animation 
ou d’enseignants quand elles déposent leur enfant. A l’ouverture du portail à 8h15, les enfants 
peuvent ranger leur pôle d’activité afin de rejoindre leurs camarades dans la cour ou finir 
calmement ce temps périscolaire en attendant la sonnerie en compagnie de l’animateur. Cela 
peut aussi permettre des échanges cruciaux entre l’animateur présent, la responsable de site et 
son équipe dans certains contextes particuliers. 
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• L’enfant peut ainsi jouir d’un espace sécurisé au sein duquel il peut amorcer 
paisiblement sa journée avant de rentrer dans le temps scolaire : l’animateur propose ainsi 
plusieurs jeux calmes (jeux de société), des puzzles mais aussi de la lecture, des jeux de 
construction et des activités plastiques. L’enfant est ici libre de faire ce qu’il souhaite mais aussi 
de ne rien faire afin que chacun puisse amorcer cette journée à son rythme. 

 

 

 EN FIN DE JOURNEE 

• Dans la même dynamique permettant à l’enfant d’amorcer sa journée à son rythme le 
matin, l’accueil du soir lui permet d’en sortir avec ce même souci et se veut ainsi le lien entre le 
temps scolaire et le retour auprès des familles. 

• L’équipe d’animation garantit encore ici le libre choix de l’enfant dans un espace collectif 
sécurisé. Elle l’accompagne aussi, si le besoin s’en fait ressentir ou si la demande en est faite par 
la famille, dans sa scolarité. Elle fait le lien entre l’équipe enseignante et les familles en relayant 
les informations des uns et des autres.Des échanges réguliers avec les enseignants, la 
responsable de site, les principaux acteurs municipaux et les familles venant chercher leur 
enfant permet d’enrichir ces temps, de proposer des activités adaptées et d’adopter un 
positionnement d’animateur spécifique pour chaque enfant dans le respect des locaux et du 
bienêtre de chacun. 

• Après avoir pointé les présences des enfants qui se rangent devant le réfectoire (notre 
espace d’activité principal ici encore), à 16h30, ces derniers s’installent librement en petits 
groupes pour le goûter (fourni par les familles et complété, au besoin par du pain et , 
occasionnellement, des fruits) - pas plus de quatre par table afin de favoriser les échanges et 
limiter le volume sonore des conversations.  

• Une fois le goûter terminé (vers 17h) des pôles d’activités libres ou encadrés par 
animateur sont proposés au groupe : jeux sportifs en extérieurs (badminton, foot, basket, hand, 
balle au prisonnier, molkky, etc.), coin ludothèque, coin lecture, coin jeux de constructions, coin 
activités plastiques (dessin, peinture, découpage, collage, etc.). Ici encore l’enfant est libre de se 
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positionner comme il le souhaite et peut aussi simplement ne rien faire ou s’aménager un coin 
pour échanger tranquillement avec des camarades.  

• Le temps d’accompagnement à la scolarité est par ailleurs mis en place par un 
animateur. Les enfants peuvent librement y participer mais l’animateur en charge de ce temps 
peut également solliciter certains jeunes en fonction d’une demande particulière des parents ou 
de l’équipe enseignante elle-même, par rapport à une difficulté particulière dans une matière 
par exemple.  

• Enfin, un animateur gère l’arrivée successive des parents au portail afin de les faire 
signer la feuille de présence et leur remettre leur enfant ; ce temps constitue encore un espace 
d’échange essentiel entre les familles et l’équipe d’animation 

 

 LES PAM (pause méridienne) 

• Dans toutes les écoles de la ville, il est proposé des activités pendant la pause 
méridienne pour les enfants des écoles élémentaires. Ces activités sont financées en amont par 
la mairie et par les familles dont les enfants sont rationnaires via la facturation de la demi-
pension ; elles n’engendrent donc aucun frais supplémentaire pour les familles.  

 

• Au vu du fonctionnement de ce dispositif, il est possible de dégager les points suivants : 

 Souhaits de la mairie et intentions pédagogiques :  

- Proposer des temps apaisés avant le repas ou à l’issue de ce dernier dans le respect des 
rythmes chrono-biologiques de l’enfant ; 

- Permettre une continuité cohérente dans la vie de l’enfant en faisant le lien entre le 
temps scolaire du matin et celui du soir ; 

- Permettre plus d’interactions et de dialogues entre les divers acteurs éducatifs 
(animateurs, enseignants, personnels techniques) 

Ces objectifs nous ont permis d’en dégager de nouveaux qui nous sont propres : 

- Intéresser l’enfant à de nouvelles activités dont il est le principal acteur. A cet effet, 
chaque temps commence avec un petit forum pour recueillir les envies de l’enfant ainsi 
que ses éventuels projets.  



 

11 

 

- Mettre en valeur ces envies en vue de construire, quand c’est possible, de véritables 
séquences d’animation intégrées dans un projet au long cours (musique, journalisme, 
jeux de constructions, atelier informatique, etc.)  
 

• Caractéristique du public : enfants souhaitant se constituer en petits groupes calmes en 
marge de la cours de récréation ou voulant prendre part à des activités spécifiques proposées 
lors de ces temps.  

• Environnement : durant l’année écoulée nous avons travaillé essentiellement sur 
l’animation en salles fermées sur inscription préalable de l’enfant durant des temps d’un heure 
maximum. A cet effet, quatre salles sont mises à disposition dans la convention de l’école. Nous 
souhaitons mettre en place des animations au cours l’année en accord avec la responsable de 
site (à l’étude) 

• La PAM se divise quotidiennement en deux temps d’une heure maximum. Dans un 
premier temps, l’animateur pointe les enfants volontaires dans la cour en veillant à ce que 
chaque enfant puisse participer à au moins un atelier par semaine minimum. Ensuite le groupe 
monte calmement dans les salles mises à disposition au deuxième étage et se pose afin de 
discuter en groupe sur les envies de chacun en fonction des orientations du programme des 
PAM. 

• Les orientations sont les suivantes :  

- Lundi – Ludothèque  

- Mardi – jeux d’expression et jeux coopératifs  

- Jeudi – jeux calmes, arts plastiques et jeux libres  

- Vendredi – Ludothèque et atelier informatique 

Ces orientations sont indicatives et permettent à l’enfant de se repérer dans la semaine mais 
peuvent à tout moment être modifiées au bon vouloir des enfants en fonction de leurs envies. 
Seul l’atelier informatique demeure sur un créneau fixe du vendredi à la demande de plusieurs 
parents et pour des raisons purement éducativesdans un souci d’encadrement des temps passés 
par l’enfant devant un écran.  

 

III / Règles de sécurité et encadrement 

 

 Dans le cadre du plan Vigipirate une attention particulière est portée aux entrées et 
sorties de l’accueil. 
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 1 / la réglementation et lesrègles non négociables 

 Chacun (enfants et adultes) doit respecter les cadres de la loi française, de la 
règlementation et du règlement intérieur de l´école ; 

 Chacun (enfants et adultes) doit respecter le matériel et les locaux en rangeant 
systématiquement les jeux et en garantissant l’hygiène des espaces ; 

 Chacun (enfants et adultes)doit respecter le rythme de chaque participant à 
l’accueil et ne pas porter atteinte à la condition physique et morale d’autrui. 

 Les règles de vie de l’accueil périscolaire et de la PAM découleront intégralement 
du règlement intérieur de l’école. A travers sa participation régulière aux conseils 
d’école, le directeur se fera ainsi le relai de ce règlement intérieur en participant 
activement à la rédaction de ce dernier avec l’équipe enseignante et les délégués 
des parents. Les points de règlement échappant à ce cadre seront 
systématiquement discutés avec les enfants et validés en groupe. 

 

 2 / La sécurité morale et affective  

 Le bien-être de l´enfant est la priorité ainsi un climat de confiance et de sécurité sera 
privilégié à travers le dialogue avec les enfants. Ainsi il se réfèrera toujours au cadre posé dans 
le présent projet et évitera toute contradiction dans son positionnement vis-à-vis de son équipe. 

Dans un contexte de sortie du cadre ou de conflit entre enfants, l’animateur se 
positionnera toujours en arbitre plutôt qu’en justicier : 

- Il privilégiera l’écoute, s’appuiera sur le ressenti des enfants pour les aider à régler leur 
conflits ;  

- Il optera systématiquement pour une sanction réparatrice ou proportionnelle ;  
- Il n’infligera en aucun cas des sanctions punitives, privatives ou humiliantes. 

IV / Evaluation 

 

 Dans le contexte pédagogique que le présent projet induit, nous nous devons d’analyser 
nos actions. 
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 Pour  réunir les éléments d’analyse nécessaires à cette évaluation  et afin de 
pouvoir faire évoluer nos dispositifs et positionnements en vertu de cette dernière, nous nous 
appuierons sur plusieurs indicateurs. 

 C’est ces mêmes indicateurs qui seront invoqués lors des réunions d’équipe 
bimensuelles, lors des entrevues avec les responsables du Conseil d’Administration de 
l’association et lors des divers bilans demandés par le service enfance de la mairie et par la CAF.  

 

1/ Indicateurs quantitatifs 

Afin de quantifier la tenue de nos objectifs et la réussite de notre mission, nous nous 
appuierons sur les données suivantes : 

- Taux de remplissage des temps d’activités volontaires (PAM) ; 
- Comptage et analyse des activités réalisés à la demande des enfants ; 
- Taux de participations aux divers jeux et ateliers proposés par l’équipe 

d’animation, reconduction éventuelle de ces derniers à la demande du groupe. 
 

2/ Indicateurs qualitatifs 

Afin d’évaluer la pertinence de nos actions vis-à-vis de nos objectifs pédagogiques, nous 
nous appuierons sur les données suivantes : 

- En réunion, analyse régulière et réflexion autour de chaque enfant participant à l’accueil 
en s’appuyant sur son enthousiasme observé, sa dynamique dans le groupe, ses envies 
affichées, ses besoins et, éventuellement, le positionnement de sa famlle ; 

- Analyse systématique de nos jeux et ateliers, sous la forme de petits forums avec les 
enfants, éventuellement, de manière individuelle, ensuite, et en réunion, enfin ; 

- Recueil des envies et besoins des enfants via plusieurs canaux d’informations : boite à 
idée, petits forums, discussions informelles, information des familles ou de  l’équipe 
enseignante ; 

- Dialogue permanent avec les familles, de manière informelle lors des temps d’accueil, en 
rendez-vous avec le directeur, si la situation l’exige, et via de nouveaux canaux de 
communication (blog, petit journal, etc.) 


