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Présentation de la structure
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole est un lieu de vie, donc un lieu
d’ouverture, de contact, d’échange, non seulement avec le milieu
qui l’accueille mais aussi avec celui dont il est issu.
L’ouverture sur le milieu nous conduit à développer l’éducation à
l’environnement, dans laquelle nous reconnaissons nos valeurs
fondamentales : l’humanisme, le respect des autres, la
responsabilité, la citoyenneté et la laïcité.
L’ALAE est un service que propose la mairie aux familles par
délégation à l’ADPEP (Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public).
L’implantation : L’accueil de loisirs est implanté au sein du groupe
scolaire maternel et primaire, il est situé dans un quartier
résidentiel. A proximité se trouve un stade, deux terrains de tennis,
un terrain multisport et un petit jardin d’enfants.
Les locaux : La commune de Latour Bas Elne met à disposition de
l’équipe pédagogique :
- les salles polyvalentes
- les salles de garderie
- les sanitaires
- le dortoir
- une salle d’activités
- la bcd
- le préfabriqué de l’alsh
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Le projet éducatif des PEP
Les valeurs :
Parce que nous nous voulons complémentaire de l’école, nous voulons faire vivre dans chacun des centres, par des
activités quotidiennes ou exceptionnelles, les valeurs « républicaines » de responsabilité, de solidarité, de citoyenneté,
de coopération, de respect de l’environnement, d’amitié entre les peuples, d’amour du savoir et de laïcité.
Quatre principes guident l’action éducative des PEP :
Le respect des principes laïques de la République
Des actions en complément des missions de l’Education Nationale
La dimension sociale : aider les plus nécessiteux
La fondation éducative : développer l’esprit de solidarité chez les jeunes
Les objectifs éducatifs :
Le respect mutuel
La prise de responsabilité progressive
La participation adaptée aux tâches quotidiennes
La sensibilisation à l’'hygiène, la sécurité et le respect des règles élaborées en commun
L'élargissement du champ d'intérêt des enfants
Le respect de l'environnement
L'épanouissement dans la joie du plaisir partagé
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Intentions éducatives de la directrice et de l’équipe d’animation
L’équipe d’encadrement travaille dans une démarche éducative prenant en compte les besoins psychologiques et
physiologiques de chaque enfant dans le respect des spécificités liées à son âge et à ses capacités et dans le cadre d’un
accueil sécurisé et convivial.
Nous devons réunir toutes les conditions nécessaires (sécurité, hygiène…) au bon déroulement de la vie sur la
structure.
L’ALAE n’est pas une “ seconde école ”, son objectif n’est pas de surcharger la journée de l’enfant mais plutôt de lui
faire apprécier un réel temps de distraction, d’amusement dans une spirale éducative (apprentissage des règles de vie
en collectivité, par les activités, le temps repas, la vie de groupe et la relation à l’adulte) selon le moment de la journée
et de ses attentes dans le respect mutuel de tout ce qui l’entoure, le préparant ainsi à sa construction d’adulte qui est
de devenir un citoyen responsable, capable de s’inscrire dans une société où il trouvera sa place.
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Les objectifs du projet pédagogique
Les objectifs généraux de l’équipe pédagogique :
Développer l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant et du jeune
Favoriser la socialisation
Favoriser les échanges entre l’équipe enseignante et l’équipe pédagogique
Favoriser l’épanouissement personnel
Veiller à la sécurité morale, physique et affective de l’enfant et du jeune
Encourager l’enfant et le jeune à prendre des initiatives
Faire de l’école un lieu de vie, de partage et de convivialité
L’équipe pédagogique souhaite amener l’enfant et le jeune à :
Vivre à son rythme en tenant compte de son âge
Développer sa créativité
Prendre des responsabilités progressives et compatibles avec les possibilités de l’enfant et de la réglementation
en vigueur
Vivre des situations de mixité sociale et culturelle
S’épanouir et s’amuser
Faire du temps périscolaire un moment ludique et de détente
Les objectifs opérationnels de la structure sont de :
1.

RESPONSABILISER LES ENFANTS :
En leur donnant la possibilité de faire des choix
En travaillant sur les différentes étapes du projet d’activité

2.

AMENER L’ENFANT A SE REALISER ET A ACQUERIR UNE CERTAINE AUTONOMIE :
En leur proposant des activités variées
En laissant l’enfant faire le choix de son ou ses activités

3.

DEVELOPPER L’IMAGINAIRE DES ENFANTS :
Par la mise en place de jeux et d’ateliers d’expression (théâtre, danse…)
Par la préparation d’ateliers autour du théâtre

4.

DEVELOPPER LA MOTRICITE DE L’ENFANT :
Par la réalisation de jeux sportifs avec des sports de références
Par la prise de conscience de son corps et de son potentiel

5.

RESPECTER LE RYTHME DE VIE DES ENFANTS :
Par la mise en place d’activités libres
Par la mise en place d’un planning régulier avec des inscriptions pour chaque atelier pour plus de repères
Par l’adaptation de l’équipe aux besoins et aux demandes des enfants

6.

APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE :
Responsabiliser les enfants envers autrui en facilitant la communication entre les enfants et les adultes 6
Amener l’enfant à respecter l’autre en favorisant et valorisant l’esprit de groupe
Amener l’enfant à respecter le matériel et leur environnement tel que les salles d’activités et les lieux communs

Le fonctionnement, organisation générale
L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) accueille les enfants inscrits de l’école le matin, durant le méridien et le
soir après l’école.
Matin 7h30 – 8h50
Midi 12h00-13h50
Soir 17h00-18h30
1. Déroulement type en maternelle :
Accueil du matin (personnel mairie) : accueils échelonnés
Une personne chargée de l’accueil. La seconde est chargée de l’animation.
Temps méridien (personnel associatif complété par du personnel communal)
Les enfants inscrits en cantine sont pris en charge par les ATSEM, 2 animatrices et la directrice adjointe
A la sortie des classes les ATSEM se dirigent directement au réfectoire.
Chaque ATSEM devra notifier sur la liste de restauration les enfants absents.
PETITE SECTION
12h / 12h45 REPAS
12h45 / 13h PASSAGE AUX TOILETTES
13h / 13h50 DORTOIR OU TEMPS
CALME

MOYENNE SECTION
REPAS
PASSAGE AUX TOILETTES
JEUX LIBRES / DIRIGES / SI
BESOIN DORTOIR OU
TEMPS CALME

GRANDE SECTION
REPAS
PASSAGE AUX TOILETTES
JEUX LIBRES / DIRIGES

Temps du soir : (personnel mairie) départs échelonnés
2. Déroulement type en élémentaire :
Accueil Du Matin (personnel mairie)
Une personne chargée de l’accueil. La seconde est chargée de l’animation.
Les enfants qui arrivent de façon échelonnée peuvent profiter des différents pôles qui s’offrent à eux :
Espace détente où ils peuvent discuter entre eux et se poser tranquillement
Ateliers intérieurs (réalisation d’affiches ou de décorations sur le thème du moment, créations en perles, jeux
de société en groupe…)
Temps méridien :
11h55 Les Animateurs sont placés aux points de rassemblements des classes dont ils sont responsables (un animateur
récupère les listings dans la corbeille ALAE du bureau de l’école.)
12h00 Pointage des présents : Les enseignants déposent les enfants.
Les enfants doivent être rassemblés dans le calme durant l’appel et le restent jusqu’à la fin de l’appel.
12h00-12h30 Temps libres :
Pendant qu’ils ne sont pas en cantine, les enfants peuvent profiter de temps libres durant lesquels les animateurs
proposent des jeux extérieurs (concours de corde, coin billes…) et des ateliers intérieurs.
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12H30- 13H15 Repas
Les enfants sont dirigés, par groupe, vers la cantine.
Un animateur est responsable de 3 tables.
Son rôle :
- Assurer le bon déroulement du temps de repas, faire respecter le calme et les règles de la cantine.
- Vérifier que les enfants goûtent bien à tout
- Permettre aux enfants de prendre leur repas tout en discutant dans le calme
- Assurer un retour au calme avant que les enfants entrent en cantine
13h15 Signal de Regroupement et départ en activités
Propositions d’activités par tranche d’âge CP, CE1, CE2 et CM1-CM2
Afin de respecter le rythme de la semaine scolaire et périscolaire de l’enfant, les animateurs leurs proposeront des
activités CALMES et relaxantes. Les activités doivent permettre aux enfants d’arriver en classes dans de bonnes
conditions pour les apprentissages de l’après-midi.
Pour les activités qui le sont un peu moins, un retour au calme sera mis en place 10min avant la fin du temps méridien.
(Afin que les enfants ne rentrent pas en classe dans un trop grand état d’excitation)
Tous les enfants doivent être dans une activité, sous la surveillance d’un animateur, (et non pas en groupes autonomes
se promenant où bon leur semble).
Déplacement dans les couloirs : les enfants doivent se déplacer en rang et dans le calme
(en respectant les autres activités et le travail de chacun (enseignants, direction, etc..)
13h45 les enfants sont regroupés dans la cour, par activités, avec leurs animateurs pour un temps de parole
13h50 Les enfants partent en récréation
Il ne faut pas oublier que nous évoluons au sein de locaux scolaires. De ce fait il doit y avoir une cohésion dans
l’application et le respect des règles (l’équipe d’animation et l’équipe enseignante).
Temps du soir (Personnel Mairie): départs échelonnés
L’accueil d’enfant en situation de handicap :
Tout enfant inscrit sur l’école et les temps périscolaires sera accueilli.
Pour se faire, les conditions matérielles et pédagogiques d'insertion ou d'intégration sont étudiées et décidées en
concertation avec la direction de l’Accueil Périscolaire, l’équipe enseignante et les parents. L'implication de l'équipe
et ses compétences contribuent à garantir la réussite du projet d'intégration.

8

Les activités et les projets
Les activités et les projets rentrent dans le cadre du projet éducatif, en coordination avec le projet d’école. Ils sont
élaborés afin de prendre en compte l’intérêt de l’enfant, à savoir comprendre ses besoins, repérer sa participation,
son implication dans le groupe et ses relations aux autres.
Cela permet de contribuer à son épanouissement en lui donnant la possibilité d’imaginer, de s’exprimer, de créer, de
lui permettre d’obtenir un équilibre affectif pour pouvoir vivre normalement tout le reste (confiance, compréhension,
repères…)
Enfin, au travers ses temps proposées, l’enfant a la possibilité de jouer seul, à deux ou en groupe, rencontrer les
autres pour se connaître, se comparer, se mesurer, faire, etc. …
La pratique doit rester dans le domaine du plaisir, du jeu et doit être adaptée aux groupes d’enfants (âges, niveaux…)
Nous laissons le choix à l’enfant d’y participer ou non et de le laisser disposer des nombreux pôles de jeux en
autonomie. Cette pédagogie du « laisser faire » leur permet de « profiter » de leurs temps de récréation selon leurs
propres critères.
Chaque jour de la semaine un panel d’activités variées est proposé aux enfants :
Atelier « Ludothèque », dans le préfabriqué
Atelier « jeux sportifs» dans la cour
Atelier « jeux collectif » dans la cour
Atelier « activités manuelles », dans la salle d’art plastique, dans le préfabriqué
Atelier « jeux de construction » dans le hall de l’école
Atelier « d’expression », dans la salle de l’école.
Activités libres, dans la cour de l’école
Ils se positionnent selon leurs envies et leurs besoins. Les activités proposées sont ponctuelles (jeux etc…) ou
régulières (théâtre, danse, sport). Pour faciliter le repérage des enfants, certains jours de la semaine correspondent à
certains types d’activités.
L’animateur doit prendre en compte les besoins et les capacités de chacun. Il est responsable des enfants afin
d’assurer leur sécurité, de rester vigilant au respect des capacités, de l’état physique de chacun pour créer une
dynamique dans l’activité qui devra inciter l’enfant à s’investir.
A chaque fin d’activité, l’enfant aide les animateurs au rangement du matériel.
L’animateur est un repère pour les enfants, il doit avoir une attitude active pendant les tâches matérielles (en aidant
l’enfant) et pendant les activités, pour motiver et intéresser les enfants afin qu’ils se mettent en valeur.
Les situations d’échec devront être évitées ou servir d’expérience pour mieux rebondir.
Chaque animateur met en place un projet minimum par cycle (5 à 8 semaines) et réalisable de 1 à 2 fois par semaine.
Les modalités d’inscriptions des enfants :
Un tableau reprenant les projets et les animateurs référents est affiché. Les enfants s’inscrivent dans les projets
par le bais de l’animateur porteur du projet et dans la limite des places disponibles
Un enfant qui s’inscrit dans un projet à le devoir d’aller au bout de celui-ci pour répondre aux objectifs 9
L’activité se termine quand la salle et le matériel sont rangés
Les enfants doivent être dans la cour à 13h50, moment où les enseignants prennent le relais de l’équipe pédagogique.

Les moyens
Les moyens humains :
DIRECTION :
Une directrice BPJEPS
Une adjointe BPJEPS
ANIMATION :
Un animateur pour 18 enfants en élémentaire et un animateur pour 14 enfants en maternelle. La commune bénéficie
du taux dérogatoire car elle dispose d’un PEDT.
L’équipe est composée de personnels associatifs et de personnels municipaux.
Les animateurs sont diplômés selon la réglementation en vigueur.
L’ensemble des compétences de l’équipe sera mobilisé pour offrir un panel d’activités important aux enfants.
Les moyens matériels :
Du matériel fongible et sportif est mis à la disposition de l’équipe et des enfants. Les animateurs responsabilisent les
enfants sur le respect du matériel et des locaux ainsi qu’à son rangement.
L’accueil dispose d’un budget pédagogique de fonctionnement calculé sur la base de 0,20 centimes par heure accueil
enfant.
Le Budget est utilisé, en fonction des projets, pour l’achat de matériel pédagogique, la pharmacie, les intervenants…
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Rôle de l’équipe pédagogique
La direction :
Assure l’élaboration du projet pédagogique et assure la cohérence entre les différents projets (éducatif,
pédagogique, d’école et d’activités)
Assure la sécurité physique, morale et physique de l’enfant
Assure la médiation entre les enseignants, les organisateurs et les familles
Gère et organise le fonctionnement de l’ALAE
Assure la gestion financière et administrative de l’ALAE
La directrice n’est pas présente durant les temps du matin et du soir. Cependant un transfert de responsabilité
est établi avec une animatrice « Mairie » durant ces temps. Il s’agit toujours de la même personne, elle a
connaissance de toutes les procédures et peut joindre un responsable à tout moment le matin et le soir.
L’animateur :
Assure la sécurité physique, morale et physique de l’enfant
Permet à l’enfant de développer ses potentialités et favorise la rencontre de l’individu et du groupe
Accompagne et valorise le travail de l’enfant
Propose des activités en lien avec le projet pédagogique
Connaît les règles de vie et de sécurité et sais les faire respecter
Respecte les règles mises en place et à un devoir d’exemplarité vis à vis de l’enfant
Participe activement aux réunions
Est disponible
Travaille en équipe et fait preuve d’entraide

11

Les règles de vie
L’ALAE est un lieu de socialisation et la mise en place de règles, régie et garanti sont bon fonctionnement. L’équipe
pédagogique veillera à assurer la cohérence des règles de vie de l’ALAE et celles mises en place par les enseignants.
1. Les personnes :
Toutes les personnes de l’école, adultes et enfants, se respectent mutuellement et s’adressent la parole avec
politesse.
Les comportements violents (moqueries, insultes, menaces, bagarres et jeux dangereux) doivent être évités.
Les grands doivent aider les plus petits à éviter les conflits et à s’adresser aux adultes.
2. Les lieux et le matériel :
Il est interdit de franchir les limites de l’enceinte scolaire sans autorisation.
L’accès aux couloirs et aux salles de classe n’est pas permis pendant le temps ALAE, sauf autorisation spéciale
d’un adulte.
On ne joue pas dans les toilettes, on respecte la propreté des lieux.
Il est interdit de jouer sur les escaliers ou sur les rebords de fenêtres.
Les déchets doivent être jetés dans les poubelles.
3. Les règles de vie :
C’est un contrat moral entre tous les acteurs (enfants, animateurs). A partir du moment où il est accepté de tous, il
doit être respecté. Les animateurs sont simplement là pour poser un cadre qui s’articule avec les besoins et obligations
de chacun. Ces règles sont discutées et mises en place avec les enfants et les animateurs en sont les garants. Elles sont
affichées pour que personne ne les oublie. Le respect reste le maître mot que ce soit dans la vie quotidienne mais
aussi à l’extérieur de la structure ALAE. Les règles peuvent évoluer dans le temps.
4. Quelques règles à respecter par les animateurs :
Les horaires, le travail des autres, les objectifs pédagogiques sont à respecter.
Les divergences entre animateurs se font en privé.
Les communications personnelles pendant le travail sont interdites.
Chaque animateur est tenu de respecter et d’appliquer le règlement.
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L’évaluation
L’équipe de direction et l’équipe d’animation participent activement :
1. A l’évaluation des actions menées :
Evaluation des projets
Participation de l’enfant au moment de l’activité
Evaluation des échanges entre les enfants d’âges et de sexes différents
2. A l’évaluation des animateurs :
Réunion de fin de cycle
Réunion d’évaluation chaque fois que la direction le juge nécessaire
Evaluation individuelle à la fin de l’année scolaire
Des réunions seront organisées pour faire le point sur les activités, les projets, les problèmes rencontrés par l’équipe
voire des enfants
La direction de l’ALAE participe, pour un temps le concernant au conseil d’école.
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