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Ces présents projets visent à présenter les activités périscolaires auxquelles les enfants de 

l’école du Vieux Bordeaux pourront prendre part dans le cadre de l’accueil périscolaire en 

adéquation avec les valeurs éducatives et les objectifs pédagogiques de l’association O SOL DE 

PORTUGAL. 

 Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Projet pédagogique de l’accueil périscolaire 

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/Organisation des temps d’animation 

 

A/ Activités périscolaires du matin 

 

• L’animateur aménage 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 la 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. 

 

B/ Activités périscolaires du soir 

 

• 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 

bien-être de chacun. 
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• 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. Ici encore l’enfant est libre de se positionner comme il le 

souhaite et peut aussi simplement ne rien faire ou s’aménager un coin pour échanger 

tranquillement avec des camarades.  

• 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 

 

C/ Activités de la Pause Méridienne (PAM) 

 

• La PAM se divise quotidiennement en deux temps d’une heure maximum (quatre le 
vendredi). 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 éducatives dans un souci d’encadrement des temps 
passés par l’enfant devant un écran.  
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II / Projets d’animation au long cours 

A/ Activités calmes 

Exclusives le matin et optionnelles le soir, ces activités sont organisées en pôles libres et 

basées sur le choix autonome de l’enfant, secondé au besoin par l’adulte. L’équipe d’animation 

peut s’appuyer sur ces pôles pour amorcer une séquence d’activité évènementielle et/ou 

thématique ou pour alimenter un atelier parallèle (confection de décors, création d’histoire, 

etc.) ; dans cette dynamique, les pôles peuvent être totalement autonomes ou animés.  

- Boite à idées 

Une boite à idées accompagnée de stylo et de petits papiers pour l’alimenter est en 

libre-service lors de tous les temps d’accueil périscolaire. Dépouillée régulièrement en 

équipe, nous nous appuierons sur celle-ci pour définir nos séquences d’activité 

évènementielles/thématiques mais aussi pour redéfinir, au besoin, nos pôles d’activité 

au long cours. 

- Pôle lecture 

Un ensemble de livre est systématiquement proposé aux enfants ; on y trouve contes, 

bandes dessinées, romans et magazines adaptés. Lors des plages d’accueil périscolaire, 

une sélection tournante d’ouvrages est proposée par l’équipe d’animation ; la rotation 

des ouvrages est hebdomadaire et se fait en fonction de la demande des enfants. Durant 

la PAM, l’équipe d’animation utilise la bibliothèque de l’école et les ouvrages qui s’y 

trouvent. Dans tous les cas, l’emprunt n’est pas possible dans le cadre des interventions 

de l’association. 

- Pôle construction 

Des kaplas, une « boite à personnages » ainsi que divers modules de construction sont 

proposés aux enfants. 

- Pôle activités créatives 

Du matériel propre au dessin, au découpage, à l’écriture ainsi qu’à toute autre activité 

manuelle et/ou de production artistique est proposé aux enfants. Des ateliers d’écriture, 

d’origami, de broderie, de scoubidou seront régulièrement proposés aux enfants. 

 

B/ Activités dynamiques 

Proposées exclusivement le soir et occasionnellement lors des PAM (animation de cour), 

ces activités sont encadrées par un adulte qui se positionne à la fois comme garant de la 

sécurité, des règles (dans le cas de jeux spécifiques notamment) et comme accompagnant.  
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- Pôle découverte sportive 

L’équipe d’animation s’appuie sur des sports, tantôt classiques (football, basketball, 

badminton, etc.), tantôt innovants (double dutch, dodgeball, ultimate, speedminton, 

Mölkky, discgolf, etc.), afin d’en proposer des versions simplifiées et d’accompagner les 

enfants dans une découverte sportive de ces pratiques. Ce pôle peut donner lieu à de 

grands rendez-vous du type tournoi ou olympiades. 

- Pôle jeux d’extérieur libres 

L’équipe d’animation met aussi à disposition des équipements de sportifs afin que les 

enfants puissent jouer au jeu de leur choix de manière autonome. 

- Petits et moyens jeux dynamiques 

L’équipe d’animation propose aussi régulièrement des petits et moyens jeux 

dynamiques afin de développer motricité, stratégie et autres facultés plus spécifiques 

chez les enfants. 

 

C/ Pôles d’activités au long cours spécifiques aux PAM 

Afin de créer des rendez-vous et de sensibiliser les enfants à diverses thématiques, le 

programme des PAM est divisée dans le temps sous la forme d’un planning hebdomadaire 

répondant aux attentes des enfants lors de l’année précédente. Ce planning est donc 

susceptible de changer en fonction des nouvelles envies des enfants cette année. Ici figure 

également les projets d’animation spécifiques au PAM voulus et préparés par l’équipe 

d’animation pour cette nouvelle année. 

 

- Petits jeux en intérieur (le lundi – en intérieur) 

L’équipe d’animation y propose des petits jeux dynamiques en extérieur : poule renard 

vipère, accroche décroche, relai chi-fou-mi, Morpion géant, etc. 

- Activité ludothèque (le mardi – en intérieur) 

L’équipe y propose un large éventail de jeux de société allant des grands classiques à des 

jeux plus spécifiques. L’objectif est ici de découvrir de nouveaux jeux et d’aiguiser ses 

compétences de stratège. Cette activité peut découler sur la création d’un véritable jeu 

de société original. 

- Atelier informatique (le jeudi – en intérieur) 

L’équipe d’animation s’appuie sur la salle informatique de l’école afin de proposer des 

petits jeux de pistes sur internet, des sessions de découvertes de jeux retro ainsi qu’un 
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accompagnement à la recherche d’information sur le web. Cette activité est encadrée de 

manière sécurisante avec un souci particulier quant à la relation de l’enfant aux écrans. 

- Activités d’expression / jeux calmes (le vendredi – en intérieur) 

L’équipe d’animation peut y proposer des ateliers d’expression (danse, yoga, relaxation), 

des jeux d’expression (pictionary, time’s up, mimes, petits jeux de rôles, construction de 

cabanes éphémères en intérieur, etc.), des jeux calmes (ludothèque, cache-cache, 

sardine, mini chasse au trésor, etc.) ainsi qu’un pôle lecture à la bibliothèque. 

- Animation de cour (jour à définir – en extérieur, en fonction de la météo) 

Un animateur investit la cour pendant la pause méridienne afin de proposer des jeux 

variés aux enfants. Ces derniers y retrouveront les mêmes structures de jeux qu’aux 

pôlessportifs de l’accueil périscolaire du soir, mais sans la contrainte des départs 

échelonnés. Cette forme de menée d’activité sera aussi l’occasion de sensibiliser les 

enfants qui ne participent pas aux accueils du soir. 

 

III / Projets d’animations spécifiques, séquencées et évènementielles 

 

A/ Grands jeux thématiques 

 

L’équipe d’animation a pour projet de proposer un grand jeu tous les mois et demi, le 

vendredi précédant chaque vacances, pendant l’accueil du soir. Les contraintes ici sont de 

proposer un jeu pendant lequel chaque joueur peut quitter la partie au grès de l’arrivée de sa 

famille qui vient le récupérer. Nous privilégierons donc des formes de jeu en étoile et des 

positionnements libres pour les joueurs avec la possibilité pour ces derniers de faire d’autres 

activités s’ils le souhaitent. 

Exemples : grand jeu de piste, grand jeu social, permis baigneur, zagamore, etc. 

 

B/ Ateliers thématiques 

 

Des ateliers périodiques seront également proposés aux enfants. Valorisés dans un 

premier temps lors des PAM, ils pourront aussi déborder de ce cadre lors des accueils du soir en 

fonction des possibilités et des envies du groupe d’enfant. La plupart de ces ateliers seront 
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séquencés afin de répondre à des intérêts pédagogiques spécifiques et, le cas échéant, 

d’aboutir sur une production collective finale. 

Voici les principales propositions d’ateliers que l’équipe d’animation entend défendre 

cette année : 

- Création d’un grand jeu de société 

En marge des activités ludothèque, les enfants seront invités à réfléchir à la création 

d’un jeu complet, à la construction de ses mécaniques ainsi qu’à la confection du jeu lui-

même (plateau, pions, cartes, etc.) 

- Stop motion 

Fort d’un équipement photo et informatique performant, l’équipe d’animation 

proposera aux enfants de créer un petit court métrage d’animation image par image à 

l’aide de pâte à modeler, de décors, de légo et de tout autre medium. Cette réalisation 

permettra aux enfants de vivre des ateliers de création d’histoire, de storyboard et de 

confection de personnages. 

- Danse 

L’équipe d’animation, compétente en matière de danses, proposera aux enfants des 

ateliers d’expression corporelle pouvant déboucher sur de véritables séquences 

d’apprentissage. La production d’un spectacle final peut tout à fait être envisagée en 

fonction de l’envie des enfants. 

- Ateliers ludiques de sensibilisation autour des discriminations 

L’équipe d’animation entend ici réinvestir des outils de sensibilisations qui ont fait leurs 

preuves dans les domaines de la réflexion sur le sexisme, le racisme et toute autre forme 

de discrimination lors de divers groupes de réflexion pour adultes en les adaptant pour 

un groupe d’enfant d’une manière ludique, non jugeant et sécurisante pour tous. 

Desséances de théâtre d’impro, jeux de dessin, d’expression de positionnement et 

d’association d’idées peuvent être mis en œuvre ici.  

- Journalisme 

Les enfants seront ici invités à participer à un mini comité de rédaction au cours duquel 

des sujets d’enquêtes leur seront distribués. A eux ensuite de mener l’enquête, de 

procéder à des interviews, de prendre des photos avec pour but final, d’éventuellement 

produire un véritable journal voire un blog. 

- Ateliers culturels autour de la culture portugaise 

Fort de l’expérience culturelle et évènementielle de ses adhérents, l’association souhaite 

cette année faire bénéficier les enfants de son objet principal : le Portugal. A travers des 

ateliers contes, des initiations à la broderie, des créations plastiques autour du thème de 



 

9 

 

la culture portugaise, enfants, parents et adhérents de l’association seront invités à 

partager sur un sujet qui nous tient, bien entendu, à cœur. 

 


