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1. Les modalités d’élaboration du projet 
 

Ce travail a été mené conjointement par la directrice de l’ALSH et la référente familles afin de donner 

du sens à notre démarche pédagogique. Ce travail de réflexion s’est fait en 3 temps et a concerné 

l’ensemble des animateurs intervenant dans le champ de l’enfance sur les différents temps de vie de 

l’enfant. Les animateurs présents lors de ces temps de réflexion interviennent aussi bien dans le cadre 

de l’ALSH que du périscolaire le matin et le soir à l’école Massiou. Nous avons voulu que tous les acteurs 

soient présents lors de ces temps de travail afin de donner une cohérence éducative lors des différents 

temps d’accueil.  

 

2. La définition du projet pédagogique 

Selon l’équipe d’animation du centre social et culturel Christiane Faure 

« C’est un document qui définit des objectifs 

C’est un outil de travail incontournable pour les animateurs 

C’est un moyen au service du projet éducatif 

Il permet une réflexion sur les besoins de l’enfant 

Il fait le lien entre les objectifs qui sont plutôt de l’ordre de la réflexion et les pratiques très concrètes 

de terrain 

C’est une projection 

C’est un moyen d’évaluation entre les actions prévues et réalisées 

Il permet un travail commun entre tous les membres d’une équipe : responsables et animateurs 

Il décline les objectifs généraux, opérationnels et les actions 

Il décline de manière concrète les objectifs qui seront portés par l’équipe tout au long de l’année ». 

 

a. Les valeurs éducatives 

En direction des familles : 

 

• Favoriser le « pouvoir d’agir » des familles au sein de l’accueil de loisirs 

• Permettre aux familles de vivre ensemble des temps forts au sein du centre social au-

delà du mode de garde de l’ALSH 

• Favoriser les actions qui permettent d’élargir le réseau du lien social des familles sur le 

territoire 

 

En direction des enfants : 

 

• Favoriser le bien-être et le rythme de chacun 

• Favoriser l’éveil, l’apprentissage et la découverte de manière ludique 

• Accompagner l’enfant dans sa singularité et au sein d’un groupe 

• Veiller au respect de tous et par tous 
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b.  Les objectifs opérationnels et actions 

Dans les tableaux ci-dessous, les objectifs opérationnels et les actions sont répartis par lieux (ALSH et 

périscolaire). 

 

Favoriser le « pouvoir d’agir » des familles au sein de l’accueil de loisirs 

ALSH Le Noroit Périscolaire MASSIOU 

Objectifs 

opérationnels 

Actions Objectifs 

opérationnels 

Actions 

 

 

 

 

 

Favoriser les 

échanges entre 

les parents, les 

enfants et les 

animateurs  

 

 

Recueillir les 

savoirs faire et les 

compétences des 

parents et des 

enfants dans un 

livret pour  « faire 

ensemble » 

 

Communiquer 

régulièrement 

avec les familles 

par le biais d’outils 

tels que 

« Facebook » et le 

site internet du 

CSC 

 

 

 

 

 

Favoriser les échanges 

concernant les élèves 

entre les intervenants 

et l’équipe enseignante 

de l’école 

 

 

 

 

Créer un outil de repères 

pour les enfants et les 

parents sur les différents 

temps de vie au sein de 

l’école 

 

 

Etre force d’initiative pour 

assurer une transition et un 

lien entre les différents 

temps de vie de l’enfant 

auprès des familles (école, 

périscolaire, CLAS, etc.) 

 

 

Permettre aux 

familles et aux 

professionnels 

d’échanger sur le 

fonctionnement 

et les contenus 

pédagogiques 

développés 

Mettre en place un 

comité de parents 

 

 

Mettre en place un 

espace et faire 

vivre un espace 

d’accueil pour les 

parents 

 

 

 

Mettre en place des 

temps de concertation 

et de réunions avec les 

familles pour mettre en 

place de nouvelles 

actions 

 

 

Créer un comité de parents 

 

 

 

 

Communiquer 

régulièrement avec les 

familles par le biais d’outils 

tels que « Facebook » et le 

site internet du CSC 
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Favoriser l’éveil, l’apprentissage et la découverte de manière ludique 

ALSH Le Noroit Périscolaire Massiou 

Objectif 

opérationnels 

Actions Objectifs 

Opérationnels 

Actions 

 

 

 

Favoriser la mise 

en place 

d’animations 

culturelles sur le 

territoire 

 

 

 

Prospecter et se 

positionner sur les 

animations du 

territoire 

 

 

 

 

Organiser des 

animations en lien 

avec les 

partenaires  du 

territoire 

 

 

 

Favoriser la découverte 

de techniques et de 

supports d’animation 

variés 

 

 

 

 

Mettre en place des 

ateliers de découverte et 

d’initiation (nouveaux 

sports de ballons, 

nouveaux jeux collectifs, 

etc.) 

 

Proposer des supports 

d’animation que les 

enfants ne pratiquent pas 

habituellement (pastel, 

encre, jeux de société 

oubliés, etc.) 

 

 

 

 

 

Favoriser les 

échanges et les 

rencontres 

Organiser des 

animations type 

grands jeux (avec 

de la fabulation et 

des personnages) 

lors des rencontres 

inter centres 

 

Etre force de 

proposition pour 

organiser des 

animations au sein 

du collectif 

 

 

 

 

Adapter les supports 

d’animations aux 

rythmes des enfants 

Adapter la temporalité des 

activités aux rythmes des 

enfants : fil rouge sur 

plusieurs jours pour 

finaliser une activité 
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Accompagner l’enfant dans sa singularité et au sein d’un groupe 

ALSH Le Noroit Périscolaire Massiou 

Objectifs 

opérationnels 

Actions Objectifs 

opérationnels 

Actions 

 

 

 

Favoriser des 

journées 

adaptées au 

rythme de chacun 

 

 

 

Organiser des 

journées 

banalisées  

 

Créer des repères 

visuels pour aider 

les enfants à se 

repérer dans le 

centre et dans le 

groupe 

 

 

 

Mobiliser les enfants 

sur des temps forts de 

manière individuel et 

collective 

Organiser des animations 

qui répondent à des 

besoins individuels 

 

Impliquer les animations 

individuelles dans un projet 

collectif (carnaval, caisse à 

savon, kermesse, etc..) 

 

 

 

 

Permettre aux 

enfants d’être 

force de 

propositions 

Créer un 

calendrier 

d’animation en 

sollicitant les 

envies des enfants 

 

 

Intégrer dans les 

programmes les 

propositions 

d’animations faîtes 

par les enfants 

 

 

Permettre aux enfants 

d’être force de 

propositions 

Créer une boîte à idée 

 

Ritualiser la boite à idée 

pour l’utiliser comme 

support d’animation  

 

    

 

a. Les critères d’évaluation et indicateurs 

Les critères et indicateurs évaluent les actions dans leur mise en place et leurs intérêt pédagogiques. 

Ils sont joints en annexe. (Annexe n°1) 

         
3. La présentation de l’ALSH 

 

a. L’amplitude horaire 

L’amplitude d’ouverture de l’accueil de loisirs est de 7h30 à 19h. Le centre est ouvert de 9h à 17h avec 

un temps d’accueil péricentre avant 9h et au-delà de 17h. Le centre accueille les enfants de 3 ans à 11 

ans. Lorsque les enfants entrent au collège, c’est « l’accueil jeunes » qui prend le relais dans le cadre du 

continuum éducatif. 

 

b. Les périodes d’ouverture 

L’ALSH fonctionne sur plusieurs temps d’accueils : 

• Les mercredis matins, nous accueillons les enfants du groupe scolaire Fénelon qui n’ont pas 

appliqué la réforme des rythmes scolaires. Ils sont en moyenne une trentaine d’enfants de 3 à 

11 ans. 
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• Les mercredis midis, une partie de l’équipe d’animation se déplace dans les écoles du territoire 

afin de prendre en charge les enfants inscrits à l’ALSH l’après-midi. Les écoles sont : Acère, 

Réaumur, Massiou, et le Prieuré. C’est dans cette dernière école que se déroule la restauration 

Une cinquante d’enfants sont présents au Noroît les mercredis après-midis. 

• Lors des vacances scolaires : Hiver, printemps, Eté (Juillet et Aout), Automne, Noël avec une 

fermeture annuelle (la semaine du Nouvel An). 

• Les samedis hors périodes de vacances scolaires. 

Toutes les inscriptions peuvent se faire en journée entière ou en demi-journée, avec ou sans 

restauration. 

 

c. Les inscriptions 

Les inscriptions se font au secrétariat 37 rue Léonce Mailho. Ce sont les animateurs qui reçoivent les 

familles aux heures d’ouverture du secrétariat et inscrivent les enfants sur le logiciel Noé. Ces derniers 

ont suivi une formation auprès du prestataire AIGA afin de pourvoir réaliser des inscriptions. Cette 

organisation permet à l’équipe d’animation de créer du lien avec les familles dès leur arrivée dans la 

structure et de créer une cohérence pédagogique avec les aspects administratifs. 

 

d. Les groupes d’enfants 

Les groupes d’enfants sont définis de la manière suivante : 

• Les lutins : 3-6 ans 

• Les elfes : 6-8 ans 

• Les crapules : 9-11 ans. 

Le groupe des lutins est composé au maximum de 24 enfants et 3 animateurs. Le groupe des elfes est 

composé au maximum de 24 enfants et 2 animateurs. Le groupe des crapules est composé au maximum 

de 12 enfants et 1 animateur. 

 

e. L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation se compose de 6 animateurs et d’une directrice titulaire d’un DEJEPS. Les 

animateurs ont des contrats de type aidés, soit des contrats « emploi d’avenir »  à temps plein. Ils ont 

également des missions dans le cadre du Centre Social et Culturel qui leur permettent de travailler sur 

de la transversalité dans le cadre du projet social au travers de différents supports (l’événementiel, la 

coordination d’un jardin partagé, la parentalité dans le cadre du carnaval, etc). 

 

f. Les locaux 

Les espaces de l’ALSH se sont agrandis en 2015. Nous avions déjà une salle d’activité par groupe. A cela 

s’est ajoutée une salle qui appartenait à l’OMS dont nous avons l’usage depuis septembre 2015.Cette 

salle est dévolue au temps calme des lutins (3-4 ans) qui font la sieste. Le centre social et culturel 

Christiane FAURE a également récupéré les locaux de l’association du triathlon qui a déménagé en 

octobre 2015. Cet espace peut servir de salle d’activité pour un petit groupe lors d’animations 

particulières. 

 

4. la présentation du Périscolaire à l’école MASSIOU 
 

a. Le fonctionnement 

Le temps d’accueil périscolaire a lieu les matins et soirs avant après les horaires de classe. Du lundi au 

vendredi, l’accueil du matin est de 7h30 à 8h30.Les horaires de l’accueil du soir sont différents en 

fonction des horaires du TAP. Les lundis et jeudis, le périscolaire démarre à 17h et se termine à 19h15. 

Les mardis et vendredis, le périscolaire démarre à 15h45 et se terminent à 19h15. 
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b. Les locaux 

L’accueil périscolaire se met en place dans les locaux de l’école Massiou. L’équipe d’animation dispose 

d’une salle d’activité, de la salle polyvalente ainsi que les espaces extérieurs (cour et préau). 

 

c. Les inscriptions 

Les familles inscrivent leurs enfants sur l’activité « Périscolaire » auprès du secrétariat 41 rue Thiers. La 

fréquentation est ensuite variable d’une journée à l’autre en fonction des besoins des familles. 

 

d. L’équipe 

L’équipe est composée d’une directrice. L’équipe d’animation composée de 6 animateurs qui intervient 

chaque jour au Périscolaire. 

 

5. La posture professionnelle  
 

a. Savoir-être 

Etre dynamique 

Anticiper et organiser sa séance d’animation 

Etre à l’écoute des enfants 

Avoir une bonne cohésion d’équipe 

Etre capable de gérer les risques potentiels liés à l’animation 

Avoir une posture professionnelle : Bienveillance, Bientraitance, Réactivité par rapport à la gestion de 

conflit, bonne élocution, disponibilité, Attitude professionnelle 

Respecter le budget pédagogique et le matériel 

Solliciter et impliquer  les enfants dans la construction de l’animation 

Avoir un plan B 

Favoriser le partage entre les individus 

 

b. Savoir-faire 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 

Veiller au bien-être des enfants 

Etre à l’écoute 

Connaître et appliquer la réglementation en vigueur 

Avoir une attitude exemplaire (vocabulaire, langage, tenue vestimentaire, professionnalisme) 

Défendre les valeurs de l’éducation populaire et du centre social et culturel Christiane FAURE 

Communiquer avec les familles sur le vécu de l’enfant pendant la journée 

Animer des groupes d’enfants 

Proposer des activités qui répondent aux besoins et envies des enfants 

Tenir compte des différentes tranches d’âges 

Appliquer le projet pédagogique et l’évaluer 

Veiller au bon déroulement des activités 

Etre disponible pour le public accueilli 

Développer la créativité et l’expression des enfants 

 

c. Les savoirs 

 

• Les besoins des enfants selon leurs tranches d’âges  

 

A la fin de ce travail nous avons identifié des besoins identiques pour chaque tranche d’âges et d’autres 

plus spécifiques. 
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Besoins communs à 

toutes les tranches 

d’âges 

Besoin spécifiques aux 

3-6 ans 

Besoin spécifiques aux 

6-8 ans 

Besoin spécifiques aux 

9-11 ans 

un cadre sécurisant 

De se dépenser et du 

temps de récupération 

de comprendre son 

environnement 

D’avoir des animateurs 

référents 

Expérimenter 

Etre responsable 

De se confronter aux 

limites 

 

Repères visuels pour 

identifier les différents 

temps de la journée : 

pictogrammes 

Repos : sieste, temps 

calmes adaptés 

Etre rassuré au 

moment de la 

séparation avec les 

parents 

Développer la 

motricité corporelle 

Reproduire leur 

environnement au 

travers des jeux 

d’imitation 

 

Se confronter aux 

autres  

Affirmer leur 

personnalité 

Etre tranquille dans 

leur monde 

(imagination, jeux 

d’imitation) 

Découverte car grande 

curiosité de tout 

 

Appartenance à un 

groupe 

Besoin de se 

confronter entre filles 

et garçons 

De découvrir et de se 

situer dans le monde 

en tant que citoyen  

Des temps pour eux 

Que leurs avis soient 

pris en compte : 

considération, débats, 

échanges de point de 

vue, réflexion 

 

 

 

• Les types d’activités possibles pour les différentes tranches d’âges 

 

 3-6 ans 6-8 ans 9-11 ans 

Périscolaire Activités manuelles 

Jeux d’éveil 

Jeux de ronde 

Dessins libres et coloriages 

Puzzles 

Jeux d’imagination 

Lecture de contes et d’histoires 

Activités manuelles 

Dessins libres et 

coloriage avec un 

degré de difficulté 

adapté (coloriage 

magique)  

Jeux musicaux 

Jeux d’expressions 

Jeux de coopération et 

de compétition 

Jeux de construction 

Expression corporelle 

 

Activités manuelles 

Jeux et dessins 

structurés demandant 

de la réflexion 

(symétrie, pixel, etc.) 

Jeux d’adresse et jeux 

sportifs avec beaucoup 

d’implication et de 

respect des règles 

Jeux collectifs 

 

La manière de mettre en place les activités 

Les activités manuelles doivent pouvoir se mettre en place sur une période assez longue de manière 

à permettre aux enfants de terminer leurs créations car leurs présences sont échelonnées lors de ce 

temps d’accueil périscolaire. 

L’aménagement des espaces doit permettre d’avoir des coins et des ambiances différentes : jeux de 

société, coin papotage, détente, activités manuelles, lecture/histoires, etc… 

Il faut laisser aux enfants la possibilité de ne pas faire d’activité afin de profiter d’un temps libre 

Le concours de dessin sur une semaine peut être un support à la créativité (choix du thème avec les 

enfants, création d’un jury, affichage tout au long de la semaine, etc.) 

Il ne faut pas se priver de mettre en place des temps forts et des projets lors de ce temps d’accueil, 

il faut simplement le penser en termes d’espace et de suivi d’actions de manière adapté aux temps 

de présence très fluctuants des enfants avant et après l’école. 
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ALSH Les activités sont courtes, les 

activités doivent être courtes 

et illustrées 

Les activités doivent favoriser 

le développement moteur et la 

motricité fine 

Les animations doivent être en 

lien avec l’imaginaire 

Les activités doivent 

développer l’imaginaire, 

l’imitation 

Il faut laisser la place aux jeux 

libres 

 

Les jeux collectifs 

Les animations avec des personnages, de la 

fabulation 

Les grands jeux 

Les activités physiques, manuelles et culturelles 

Les jeux de confrontation sont plus développer 

chez les 9-11 ans car la gestion de la défaite est 

différentes des plus jeunes. 

La création de jeux est un support d’activité 

adapté pour les 9-11 ans qui aiment s’approprier 

les objets 

Les jeux doivent être adaptés en fonction de 

l’âge des enfants. 

 

La mise en place des activités 

Les mercredis, les activités doivent être courtes mais menées sur plusieurs séances, lors des 

vacances scolaires, les activités ont du sens qu’elles soient sur 1 ou 2 semaines si le thème ou le fil 

rouge est visible pour les enfants. Ce fonctionnement permet de créer une ambiance et de partir 

dans un univers. 

 

Pour toutes les activités quel que soit le temps de vie de l’enfant, il est préférable de faire un exemple 

afin de s’assurer de la compréhension des consignes par tous. 

 

 

 

6. Le lien avec les familles du territoire 

 
a. Présence de l’équipe au TAP du Prieuré 

Deux animateurs de l’ALSH sont présents dans l’équipe d’animation à l’école du Prieuré lors des TAP 

les lundis et jeudis. Cette présence a du sens car nous accueillons les familles de ce quartier lors des 

mercredis et des vacances scolaires. Les animateurs peuvent continuer à travailler la relation aux 

familles en dehors du cadre de l’ALSH. 

b.Présence de l’équipe sur le temps périscolaire de Massiou 

Le Centre Social et culturel Christiane FAURE gère le temps d’accueil périscolaire matin et soir à l’école 

Massiou. Les animateurs interviennent chaque soir dans cette école pour prendre en charge les 

enfants. Cela permet aux animateurs de travailler avec la directrice de l’accueil périscolaire qui est 

également l’animatrice en charge de la jeunesse. Le positionnement des animateurs donne du sens 

dans la relation aux familles car une partie des enfants accueillis les mercredis et les lors des vacances 

scolaires fréquentent l’école de Massiou 

7. Les outils de travail de l'équipe d'animation 

a. Poste informatique 

Les postes informatiques ainsi que les lignes téléphoniques fonctionnent en réseau depuis le mois de 

septembre 2015. Il permet une proximité avec les collègues malgré l’éloignement géographique de 

certains sites. La messagerie « Outlook » est installée sur tous les postes, cela permet de visualiser 

rapidement les disponibilités des collègues et des salles en cas de besoin. 

Chaque animateur dispose d’un ordinateur ainsi que d’une adresse mail professionnelle pour travailler 

de manière autonome. 
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b.Réunion hebdomadaire 

Des réunions hebdomadaires internes ont lieu chaque mardi afin de diffuser des informations à 

l’équipe et d’avoir des échanges sur des sujets divers. La durée de cette réunion est variable en fonction 

des actualités de la structure. 

Des réunions d’équipe globale ont lieu chaque mois. Lors de ces réunions, la directrice de l’ALSH est 

présente ainsi que 2 animateurs de l’équipe d’animation. Ces réunions permettent un échange de tous 

les secteurs sur leurs actualités respectives. 

 

c..Echéancier de travail sur l’année 

L’équipe dispose d’un planning de travail à l’année. Des échéances de travail hebdomadaires sont 

définis afin d’anticiper la préparation des programmes d’activités, des temps forts (carnaval, caisse à 

savon), les projets des différents secteurs. 

 

d.Planning de travail 

Les plannings de travail hors période de vacances scolaires sont fixes. Ils permettent aux animateurs de 

connaître à l’avance leurs positionnements sur les différents temps d’accueil (périscolaire, TAP, ALSH) 

et de gérer leurs préparation en conséquence 

 

e.La tablette numérique 

La tablette numérique permet un gain de temps dans le pointage des présences enfants sur le logiciel 

Noé. De plus il permet de visualiser très rapidement le nombre d’enfants présents dans la structure 

globalement et par groupe. Ce sont les animateurs qui manipulent cet outil. Ainsi, du temps de 

présence, d’échanges et de relations avec les familles est libéré et cette relation est renforcée. 

 

f.Le cahier de transmission 

Les informations sont nombreuses au cours d’une journée entre l’équipe d’animation et les familles 

comme au sein de l’équipe d’animation. Un cahier de transmission est utilisé chaque jour pour y noter 

les informations particulières ou importantes concernant les enfants ou les demandes des parents.il 

est présent lors de l’accueil du matin et du soir pour que l’équipe d’animation fasse du lien avec les 

familles. 

 

8. Le déroulement d'une journée  
  

Les temps d’accueil péricentre : 

L’ALSH ouvre à 7h30 le matin à chaque journée d’ouverture. Les enfants arrivent de manière 

échelonnée. Ce temps d’accueil est un temps où chaque enfant démarre sa journée à son rythme sans 

contraintes particulières si ce n’est le respect des autres. Des jeux, des dessins sont mis à leurs 

dispositions. Les animateurs sur ce temps-là accompagnent les enfants à bien démarrer la journée en 

étant rassurant et à l’écoute de leurs besoins. Les animateurs arrivent également de manière 

échelonnée jusqu’à 9 H. 

  

 

 

L’accueil du matin : 

Ce temps d’accueil démarre à 9H. C’est sur le créneau horaire de 9h à 9h30 que la majorité des enfants 

arrivent. Un animateur est positionné dans le hall afin d’assurer l’accueil physique et administratif des 

familles par le biais de la tablette de pointage. Il dirige les enfants dans leurs salles respectives afin 

qu’ils déposent leurs affaires personnels. Jusqu’à ce que l’appel des enfants se mette en place à 9h30, 

ces derniers évoluent dans les différentes salles en fonction de leurs envies ou de leurs copains.  
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Le temps d’activité : 

Celui démarre à 9h30 après l’appel des enfants présents. La durée de l’activité varie en fonction des 

tranches d’âges, de la nature de l’activité et du lieu de l’activité. 

Le mercredi matin, nous avons choisi de proposer des ateliers sur lesquels les enfants s’inscrivent en 

fonction de leurs envies.        

  

Le temps de repas : 

Nous mangeons à l’école du Prieuré. Nous nous y rendons à pied. Les départs à la cantine ont lieu en 

deux temps lors des vacances, notamment en raison du nombre d’enfants au sein de chaque groupe. 

Les plus vieux (crapules) font le trajet avec les plus jeunes (lutins) afin de les responsabiliser et de 

favoriser le lien entre les tranches d’âges. Le second départ représente le groupe des elfes avec leurs 

animateurs. La sécurité physique des enfants lors du trajet est une réelle préoccupation pour les 

animateurs et une vigilance de chaque instant lié à la dangerosité du trajet. 

Lors du repas, nous confions des rôles aux enfants afin de participer activement à ce temps de vie 

(débarrage d’assiettes, de verres, de plats, nettoyage de la table, etc..). Les enfants sont ravis de 

participer. Nous mettons également les plus jeunes (lutins) en situation active, cela leur permet de 

développer leurs motricité fine et de les rendre acteurs au même titre que leurs ainés. 

Le retour au centre se fait dans les mêmes conditions qu’à l’aller. 

 

Le temps calme : 

Il démarre à l’arrivée au centre. Le temps calme a été anticipé pour tous les groupes, notamment en 

termes d’aménagement des espaces avant le départ à la cantine. Les jeux calmes sont installés sur les 

tables, les coussins sont installés pour pouvoir s’installer dans un espace confortable, les tapis pour 

faire un temps de relaxation sont sortis et les doudous sont installés sur les lits des lutins. 

La durée de ce temps est variable en fonction des groupes et du niveau de fatigue des enfants.  

Les enfants de 3-4 ans dorment sur des lits avec doudous et couvertures. La consigne donnée est celle 

de ne pas les réveiller afin de respecter leurs rythmes et de ne pas empiéter sur le « train du sommeil »

        

Le temps d’activité : 

Il lance la dynamique de l’après-midi pour tous les groupes. Le temps d’activité est différents selon la 

nature de l’activité, le lieu, l’intérêt des enfants. Le temps de l’activité est généralement plus long lors 

des vacances scolaires car les contraintes horaires de la journée sont différentes des mercredis. 

 

Le goûter : 

Ce moment est très souvent partagé par tous les enfants car les groupes se rassemblent pour prendre 

le goûter soit en extérieur dans une des cours ou dans une salle d’activité. Ce regroupement permet 

aux enfants de se voir et d’échanger sur leur journée. Les enfants aiment participer à la distribution du 

goûter et chaque semaine des enfants différents participent au rangement de la salle avec les 

animateurs. 

A partir de 16h30, les enfants quittent le centre de manière échelonnée jusqu'à l’heure de la fermeture 

soit 19H. 

 

Le temps d’accueil : 

Les enfants sont en temps libre après le gouter. Ils peuvent circuler librement d’un espace à un autre 

que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Un animateur se positionne dans le hall pour gérer les départs avec la tablette de pointage et donner 

des informations aux familles en fonction de l’actualité du centre. 
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Annexe 1 : Tableau des critères et indicateurs d’évaluation du projet pédagogique selon les 

intentions éducatives 

L’évaluation permettra de vérifier la pertinence de nos actions. Nous utiliserons cet outil afin de nous questionner sur les actions menées dans la cadre du 

projet. 

1. Travailler en concertation avec les parents pour favoriser l’expression et l’implication des familles au sein de la 

structure et hors les murs 

• Les critères sont : 

o L’implication des parents dans la création du livret 

o L’impact auprès des familles des modes de communication 

o La mise en place des comités de parents et leurs impacts sur le fonctionnement et les projets 

o La mise en place d’un accueil parents 

o La collaboration avec l’équipe enseignante 

Critères indicateurs 

Insatisfaisant Plutôt satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

     

     

 

2. Favoriser l’éveil et la découverte de manière ludique 

• Les critères sont : 

o Le nombre d’animations vécu par les enfants sur le territoire 

o Le lien entre les animations du territoire et les projets d’animation 

o Le nombre de partenariat et leurs évolutions 

o L’impact de la dynamique des grands jeux  

o La variété et l’originalité des supports d’animations proposés 
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Critères indicateurs 

Insatisfaisant Plutôt satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

     

     

 

3. Accompagner l’enfant dans sa singularité ainsi que dans le groupe 

• Les critères sont : 

o Le sens donné aux journées banalisées 

o L’impact des repères visuels dans l’autonomie des enfants au sein de la structure 

o La place laissée aux envies des enfants au sein des programmes d’animations 

o Les méthodes d’animations pour construire les projets avec les enfants 

Critères indicateurs 

Insatisfaisant Plutôt satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

     

     

 

 

 

 


