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Situation initiale
GENERALITE
Habitat
Le quartier du Moulin à Vent se caractérise par une population de
11000 habitants répartis sur trois types d’habitat :
- les immeubles de plusieurs étages
- les villas en accession à la propriété
- les logements villas de type HLM
Les enfants de ce quartier se répartissent sur deux écoles :
- Ecole Hyacinthe Rigaud primaire qui accueille environ
280 enfants
- Ecole Vertefeuille primaire qui accueille environ 250
enfants
Environnement économique social et culturel
Le quartier se trouve à proximité d’une plateforme économique.
D’une part la grande artère commerçante de la route d’Espagne et
de l’autre le nouveau pôle économique Technosud.
Ce quartier est privilégié économiquement parlant car il est au centre d’un bassin d’emploi important. Ainsi la
population est essentiellement active et se situe dans les catégories sociales moyennes.
A l’intérieur même du moulin à vent on trouve une multitude de services tels que les banques, les médecins, les
professions paramédicales, les pharmacies, des commerces de proximités, des crèches et des haltes garderies, écoles
maternelles primaires, collège, université. De plus ce quartier bénéficie de nombreuses infrastructures de loisirs à
proximité. Le parc des sports entre autre, qui regroupe les associations sportives, et qui offre une aire de promenade
et des espaces de jeux sur un même lieu. On peut noter aussi la présence de la Poste, commissariat de police, annexes
mairie.
Conclusion : Le quartier est privilégié sur le plan économique et social. On y rencontre beaucoup de catégories
sociales moyennes. Les habitants ont une grande mobilité et bénéficient d’un large choix d’activités.
LE LIEU
L’ALAE est situé rue de la soulane, dans les locaux de l’école primaire Vertefeuille. Cette école est d’une construction
récente.
Plan de situation de l’école :
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LE PUBLIC
L’école primaire Vertefeuille compte à ce jour 253 inscrits répartis en 10 classes, allant de la classe de CP au CM2 (6
à 12 ans). Sont présents sur l’ALAE les enfants inscrits sur les temps périscolaires du midi et du soir.
Les enfants sont répartis de la façon suivante :
Deux CP, deux CE1, un CE1.CE2, un CE2, deux CM1, un CM1/CM2, un CM2.
L’ALAE compte globalement une moyenne de 130 enfants présents sur le temps du midi. Pour le temps du soir, 100
enfants sont inscrits à la garderie, dont 40 restent en étude.
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Sur le temps du midi pour la cantine: 11h45 / 14h00
Sur le temps du midi pour la garderie : 11h45 / 12h30 puis 13h30 / 14h00
Sur le temps du soir : 17h00 / 18h15
L’EQUIPE D’ANIMATION
L’équipe d’animation est composée de :
1 directrice titulaire d’un BAFA, BAFD, PSC1, Surveillant de baignade et BPJEPS Loisirs Tout Public
1 directeur adjoint titulaire d’un BAFA, PSC1 et BAFD en cours
1 animatrice diplômée MEEF (métier de l’Enseignement de l’Education et de la Formation)
1 animateur BAFA
2 animatrices BAFA
1 animateur CAP petite enfance
2 animatrices CAP petite enfance
1 animatrice Educatrice Spécialisée
1 animateur BAFA en cours
1 animateur non diplômé
1 animatrice américaine, non diplômée
Tous les animateurs ont été recrutés par les PEP66
Rôles et fonctions :
De la directrice :
Il est le garant du projet pédagogique il assure le lien et la cohérence des actions menées sur le l’ALAE, il est le lien
entre les différents partenaires, il coordonne les projets de l’équipe d’animation, il organise le temps de travail du
directeur adjoint, il participe aux Conseils d’Ecole.
Du directeur adjoint :
Assure le suivi des projets d’activités, il a un rôle de formateur auprès des animateurs, il s’occupe également des tâches
administratives, il est responsable de l’ALAE en l’absence du directeur.
De l’animateur :
Il assure la sécurité physique morale et affective de l’enfant, il a un rôle de référent auprès d’eux, il met en place et
assure le suivi de son projet d’activité. Il doit être à l’écoute, se montrer disponible, respecter les règles qu’il met en
place, et avoir une attitude cohérente et irréprochable envers les enfants et l’équipe d’animation.
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De l’assistant sanitaire :
Il travaille en partenariat avec le directeur. Il le seconde dans son action
Il est l’intermédiaire entre l’équipe d’animation et de la direction en ce qui concerne le suivi sanitaire.
Il est responsable de l’infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à pharmacie.
Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les parents.
Il connait les particularités médicales des enfants et en informe les les animateurs.
Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres membres de l’équipe.
Il gère les Fiches Sanitaires de Liaison.
Il gère le cahier d’infirmerie.
Il est référent en matière de santé auprès des parents.
L’équipe d’animation travaille en partenariat avec l’équipe enseignante. Les projets menés sur L’ALAE sont toujours
présentés en conseil d’école, et validés par les deux équipes ainsi que les représentants des parents d’élèves. L’objectif
de l’équipe d’animation est d’impulser et de maintenir une dynamique de suivi de projets, d’écoute des envies et
des besoins des enfants, en étant attentif au fait d’évoluer dans un cadre scolaire.
LES LOCAUX A DISPOSITION
Une salle plurivalente
Une BCD
Quatre sanitaires
Les cours de l’école + un plateau sportif
Les accueils de loisirs maternel et primaire
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Les projets éducatifs
Au fil du temps, les PEP ont fait évoluer leurs actions vers la prise en charge des orphelins de la société : enfants en
situation de handicaps, enfants, jeunes ou adultes en grandes difficultés sociales. Mais aussi à l’éducation à citoyenneté
et à la solidarité.
Le lien entre l’Education Nationale et les PEP est très fort : les Associations sont animées par des enseignants qui
contribuent à l’élaboration et à la conduite des projets associatifs.
Dans toute action où elle est engagée, les PEP 66 s’attachent à travailler en partenariat et en concertation avec les
acteurs institutionnels, les Associations et les organisations privées qui partagent les valeurs de laïcité et de solidarité.
LES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF LOCAL DE LA VILLE
Privilégier le bien-être de l’enfant par un cadre accueillant où les adultes sont à l’écoute, le mette en confiance,
le valorise.
Accompagner chaque enfant dans son parcours d’épanouissement et de réussite en lui donnant la possibilité
de découvrir une diversité de pratiques artistiques et culturelles, sportives, scientifiques dans une démarche
citoyenne.
Participer à la construction d’une citoyenneté active notamment par l’apprentissage du vivre ensemble et par
l’expérimentation d’actions citoyennes (groupe de parole, conseil d’enfant, élection, élaboration collective de
projets…)
Développer les complémentarités éducatives, mettre en commun les compétences et les moyens pour des
actions de qualité.
Développer les compétences transversales de l’enfant pour favoriser la construction de son esprit critique :
créativité, capacité d’expression, appropriation des nouvelles technologies, développement durable.
Les PEP se retrouvent bien dans l’engagement commun du Projet Educatif Local de Perpignan fondé sur les valeurs
d’égalité, de solidarité et de laïcité.
LES OBJECTIFS DES PEP
Dans le cadre des Accueils de loisirs, le projet éducatif met l’accent sur des loisirs ludiques pour répondre aux attentes
des jeunes et de leurs parents.
Apporter la plus grande souplesse possible aux parents
Permettre une meilleure réponse aux besoins des familles
S’adapter aux changements et aux contraintes des parents
Participer à la mixité sociale pour les parents de l’enfant
Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant
Etre un facteur d’égalité, de réussite et de socialisation pour l’avenir du jeune enfant.
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Les objectifs opérationnels sont :
D’organiser, de faire évoluer et rationaliser les pratiques et le fonctionnement des structures
De communiquer sur les missions et les moyens de les réaliser
De s’assurer que les équipes, le gestionnaire, le délégant et les parents ont bien chacun une place et des
missions définies dans le fonctionnement quotidien de la structure
De favoriser l’implication des parents, gestionnaire, délégant, financeurs, service de PMI et de la Cohésion
Sociale.
Les activités mises en place et permettront à l’enfant :
De se sentir en sécurité, de vivre des expériences, d’avancer vers l’autonomie
D’éveiller son intelligence
De développer sa personnalité et sa créativité
D’établir des relations avec les autres, adultes et enfants
De vivre au sein d’un groupe.
Le projet pédagogique constitue la traduction concrète du projet éducatif dans la pratique quotidienne :
L’aménagement et l’utilisation des espaces
L’organisation des groupes d’enfants
L’organisation des activités ainsi que la manière d’intervenir au quotidien avec les enfants, en fonction des
activités, des besoins et de l’âge des enfants
Les objectifs de travail et de méthode dont les bases sont communes à tout le personnel
Les moyens et modalités mises en place pour respecter la place des parents dans le processus éducatif.
LES PROJETS DE L’ALAE
L’objectif de l’équipe est de proposer un large panel d’activités (de façon à ce que chaque enfant puisse suivant son
envie et son rythme, choisir celle qui correspond le mieux à son attente) en gardant une cohérence pédagogique
dans les actions menées. Les projets ou activités proposés sont pour un grand nombre initiés par les enfants, soit
par l’exploitation de la boîte à idées, soit par des réunions en grand groupe. En effet il nous paraît important que
l’enfant puisse dans le cadre de l’ALAE s’exercer à la citoyenneté, par le vote (concours…), par le choix et la
proposition des d’activités.
L’équipe de l’ALAE intervient de 11h45 à 14h00, le type de restauration proposé est un self, qui est en service depuis
la rentrée scolaire 2010/2011. La mise en place du self a permis d’accueillir plus d’enfants grâce à sa fluidité. Les
enseignants prenant le relais à 13h50, nous profitons de ce temps-là pour favoriser les échanges entre animateurs
et enseignants.
Les enfants ont la possibilité tous les jours pendant le temps méridien de faire des jeux extérieurs menés, de jouer
seuls entre eux, de participer aux projets. Ils peuvent aller dans la salle plurivalente, la salle BCD ou il est possible
de faire des jeux de société, puzzle, dessins ou la cour.
L’ALAE travaille en partenariat avec l’école, certains projets peuvent être menés conjointement pendant les
temps périscolaires. Les projets de l’ALAE s'inscrivent dans le rythme de vie de la journée mais ne le
perturbe pas.
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→ MISE EN PLACE DE CONCOURS : de chants, de danses, de dessins, de poèmes, d’imitateurs…
Les concours permettent : de valoriser la production de l’enfant, de développer l’esprit critique, d’exercer la citoyenneté
par le vote, de favoriser le travail en équipe, de participer à un événement festif.
→ LE JOURNAL DE l’ALAE (intitulé « les P’tits Rapporteurs »). Il est composé de textes (bref compte-rendu, reportages,
enquêtes…), de photos prises par les enfants, de jeux crées ou proposés par ces derniers et enfin d’informations
pour les parents.
Il a pour principaux objectifs :
Apprendre à utiliser avec discernement les ressources offertes par les nouvelles technologies
Motiver les productions d’écrits et d’images
Il est aussi un outil de communication avec les partenaires (les parents, l’ADPEP…).
→ LE PROJET LES AMERIDIENS. La culture Amérindienne est vaste et très riche. Les enfants la découvrent à travers
la fabrication d’objets artisanaux. Les objectifs de ce projet sont de :
Favoriser la curiosité
Développer la confiance en soi.
→ LE PROJET COOP’PLAY. Ce projet consiste à mettre en place des jeux collectifs qui favorisent l’imagination des
enfants et le développement de l’esprit d’équipe et de coopération. Les objectifs sont de :
Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement
Apprendre à respecter les règles du jeu
Favoriser l’esprit d’équipe.
→ LE PROJET TECK-TECK. Dans ce projet insolite, les enfants fabriquent un baby-foot avec du papier et des capsules.
En effet, ce projet consiste à la réalisation d’un baby-foot (terrain de football, tribunes, panneaux publicitaires…) avec
l’utilisation d’objets de récupération. Les objectifs sont de :
Favoriser la créativité chez l’enfant
Amener l’enfant à agir autrement.
→ LE PROJET EN AVANT LA NATURE. L'objectif principal de ce projet est de faire découvrir la nature qui nous
entoure à travers la création d'objets scientifiques et d'expériences menées par les enfants. Les enfants découvrent les
éléments naturels qui nous entourent comme la pluie, le soleil, le vent…
→ LE PROJET VOYAGE DANS LE MONDE DES ALIMENTS. Il s’agit d’aborder les connaissances alimentaires à
travers d’activités ludiques. Il a pour objectif essentiel de :
Développer les sens
Initier les enfants à une éducation nutritionnelle.
→ LE PROJET SILENCE ON LIT. Chaque jour, enfants et adultes ont la possibilité de se retrouver ensemble autour
d'une histoire pendant 10 à 15 minutes.
→ LE PROJET INITIATION AU THEATRE. Dans le domaine corporel, il s’agit de :
Travailler sur son comportement
Développer son attention et sa concentration
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Apprendre à canaliser son énergie
Se connaitre, découvrir son corps et ses limites.
Dans le domaine du langage :
Maitriser le langage
Améliorer sa diction
Exprimer ce que l’on ressent.
Dans la relation à l’autre :
Ecouter l’autre
S’inscrire dans une démarche de groupe dans un projet commun
Apprendre le respect de l’autre.
→ LE PROJET DANSE ORIENTALE. Il s’agit d’initier les enfants à la danse orientale afin de leur proposer des
mouvements au rythme de la musique permettant d’exprimer des sentiments et des émotions.
→ LE PROJET LE MONDE A TRAVERS L’ART. Il s’agit de faire découvrir aux enfants plusieurs cultures à travers l’art
d’un pays dans le but de promouvoir l’appréciation des différentes cultures.
Les objectifs sont de :
Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité
Favoriser la créativité.
→ LE PROJET L’IMAGINARIUM. Ce projet consiste à la fabrication d'une cabane d'expression par les enfants, qui
va permettre quand ils le souhaitent, d’y rentrer afin de s’exprimer librement en dessinant, en écrivant, en proposant
et laissant parler leur imagination. Il a pour objectifs :
Favoriser l’esprit d’équipe
Développer l’esprit critique.
→ LE PROJET LES NOUVEAUX SPORTS. Il s’agit d’un projet d’actions pédagogiques sur le thème de nouveaux
sports (Tchoukball, Scratchball, Speedmiton, Kin-ball) qui permettra aux enfants quel qu’ils soient de découvrir et
d’avoir accès à différents sports au sein même de la structure. Les objectifs sont de :
Rendre la pratique d’un sport accessible à tous selon les tranches d’âge ou le niveau de compétence des enfants
en tenant compte de leurs possibilités tant physique qu’affective et psychologiques.
Transmettre des valeurs fondamentales : le respect de soi et des autres la connaissance des règles et le fair Play.
Développement des habilités motrices.
LE PROJET MON ECOLE EMBELLIE. Ce projet est réalisé par l’ensemble de l’équipe pédagogique. Il a pour but
d’une part de faire imaginer et réaliser par les enfants une œuvre collective décorant le devant de l’école. Et d’autre
part, de créer des microfleurissements de trottoirs sur les parvis de l’école et le long des façades.
Les objectifs sont :
Aboutir à la composition d’une œuvre collective qui embellira leur lieu.
Sensibiliser au Développement Durable
Prendre en compte la biodiversité dans notre quotidien.
Le travail du jardin est un moyen d'éducation à la citoyenneté en sollicitant les enfants à devenir acteurs de leur
environnement. Plantations en fonction des saisons.
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Objectifs généraux et moyens de l’ALAE
Le jeu aide l’enfant à se construire il est l’un des éléments essentiels dans le processus de développement, il est
avant tout source de plaisir et d’épanouissement, il est l’outil indispensable et fondamental qui nous permettra de
tendre vers nos objectifs pédagogiques.
1/ Respecter les rythmes de vie des enfants
Respecter le rythme de vie des enfants pendant le temps périscolaire :
En prenant le temps pour manger
En laissant des plages « libres »
En proposant un panachage d’activités suffisamment hétéroclite qui permet à l’enfant de se positionner sur
tel ou tel atelier par rapport à son rythme du moment.
- Activité à destination calme = Ludothèque / BCD / Informatique
- Activité à destination active = jeux extérieurs / Danse
En ayant des salles d’activités distinctes, de façon à ne pas « parasiter » un lieu calme par exemple.
Adapter les activités aux tranches d’âges :
En proposant des projets par tranches d’âge.
En établissant des passerelles avec des projets de classe
Privilégier le relationnel :
En étant à l’écoute des enfants
En maintenant un relationnel avec l’équipe enseignante
En établissant des relations entre les différents co-éducateurs (parents, équipe d’animation, équipe
enseignante)
En ayant un suivi lors de réunions d’équipe
2/ Développer l’autonomie
« Autonomie ne veut pas dire laisser faire : l’adulte accompagne, maintient une dynamique, termine et évalue l’activité
avec les enfants. »
Permettre à l’enfant d’évoluer dans l’espace et le temps :
En fixant les repères : une salle ou un lieu est désigné à un seul et même usage aussi bien pendant le temps
scolaire que pendant le temps périscolaire (Salle plurivalente, BCD)
En privilégiant les projets à thème en rapport avec la période en cours (noël, carnaval, saisons, fête de fin
d’année etc.…)
Amener l’enfant à évaluer la quantité de nourriture dont il a besoin :
En le laissant manger seul à table avec d’autres enfants
En le laissant se servir seul
En intervenant si l’animateur considère que l’enfant abuse
En informant l’enfant et le groupe sur la quantité de nourriture à consommer
En informant, diffusant, et affichant, des informations concernant l’équilibre des repas
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Permettre à l’enfant d’affiner son esprit critique :
En le laissant faire seul son activité : sa réalisation une fois terminée il va pouvoir confronter sa production
avec les autres
Par la mise en place de concours
Développer la motricité chez l’enfant :
En proposant des activités spécifiques : corporelles, manuelles, artistiques
En laissant les plus petits (CP) manipuler les couverts à la cantine (motricité fine)
En valorisant le travail d’un enfant, on l’encourage et on peut lui faire prendre conscience des progrès qu’il réalise
et du chemin qu’il effectue, la confiance en soi est un facteur important dans le processus d’accès à l’autonomie.
3/ Développer la responsabilisation
Permettre le choix chez l’enfant :
En proposant un panachage d’activités suffisamment hétéroclite qui permet à l’enfant de faire un choix
En mettant en place une boite à idée
En consultant les enfants régulièrement lors de réunions
En associant les enfants à la vie de l’ALAE :
En nommant des responsables pour la ludothèque, la BCD
En nommant des responsables de projets
En respectant les personnes, les locaux, le matériel, les règles de vie
En responsabilisant les enfants sur leurs actes :
En les impliquant dans l’élaboration des règles de vie
En faisant respecter les règles de vie
Amener les enfants à réfléchir sur les conflits
En gérant les conflits au plus vite
En impliquant les plus grands par rapport aux plus petits
4/ Favoriser la citoyenneté
Amener l’enfant à respecter les règles de vie :
En élaborant les règles de vie avec les enfants
En gérant les conflits de la façon la plus juste
Amener l’enfant à s’exprimer :
En votant lors des concours organisés au moins deux fois par mois
En consultant régulièrement les enfants par des « réunions en grand groupe »
En consacrant un petit temps d’évaluation à la fin des activités
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L’enfant acteur :
En impliquant les enfants dans l’élaboration des projets
En impliquant les enfants dans l’élaboration de certains menus
En impliquant les enfants dans le choix de l’approvisionnement des jeux de la ludothèque
En impliquant l’enfant dans l’élaboration des règles de vie
Amener l’enfant à respecter ses camarades
En favorisant la mixité des groupes
En valorisant et faisant partager les savoirs de chacun
En valorisant et favorisant le travail et l’esprit d’équipe
En sanctionnant tout acte discriminatoire
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Evaluation et réunion
EVALUATION ENFANTS
Afin de pouvoir mesurer la portée de nos actions sur le terrain il est important de pouvoir définir des critères
d’évaluations.
On peut se poser un certain nombre de questions afin de bien cibler l’évaluation :
Pendant le temps du repas :
L’enfant sait-il se servir seul ?
L’enfant participe-t-il au rangement de son plateau et nettoyage de sa table ?
L’enfant respecte-t-il les règles de vie de la cantine ?
Pendant le temps d’activité
L’enfant a t-il compris la consigne ?
L’enfant termine-t-il l’activité ?
L’enfant participe-t-il à la mise en place et au rangement ?
Pendant le temps d’hygiène
L’enfant se lave-t-il les mains ?
L’enfant va-t-il aux toilettes ?
Pendant le temps du soir
L’enfant a-t-il son cahier de texte à jour ?
L’enfant a-t-il toutes les affaires nécessaires dans son cartable ?
L’enfant fait-il ses devoirs ?
L’enfant a-t-il des difficultés à faire ses devoirs ?
Globalement pendant tous les temps de l’ALAE
L’enfant arrive-t-il à s’approprier l’espace ?
L’enfant a-t-il un comportement inhabituel ?
EVALUATION SUIVIE DES PROJETS ET REUNIONS
Les évaluations concernant les projets d’activités sont réalisées en réunions, on y vérifie les liaisons avec le projet
pédagogique, l’écart entre la situation finale voulue, la situation intermédiaire et la situation initiale. On analyse la
pertinence des moyens utilisés, tout est noté sur les fiches activités et sur le classeur de réunion.
Suivi particulier pour les animateurs en stage pratique.
Le suivi concernant les enfants ou le groupe d’enfants se fait également à chaque réunion.
Fréquence des réunions : une réunion de préparation/bilan par semaine
Outils : fiche activités/grilles d’évaluation
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Une journée type à l’ALAE
Depuis 2010 nous fonctionnons en self à la cantine.
De 11h30 à 13h45 les enfants ont la possibilité d’aller sur différents types d’activités en sachant que les projets
commencent à partir de 12H30.
La BCD/informatique
La Ludothèque
Temps libre dans la cour
Plateau sportif
Tennis de table
Jeux de carrom/Jeux d’échecs
jeux en bois
Projets
Depuis septembre 2015, la commune de Perpignan a repris la gestion du temps de garderie du matin maternel et
primaire : ce sont des animateurs recrutés par la commune qui encadrent la garderie en primaire et des ATSEM qui
encadrent la garderie en maternel.
TEMPS DU MIDI (11 animateurs)
11h45 : Chaque animateur se rend dans une classe pour récupérer les enfants et pour faire l’appel.
11h50/13h00 : Repas échelonné au Self (l’ordre de passage change chaque jour)
11h50/13h50 : Temps d’activités dans la cour sur les différents lieux (les animateurs sont répartis chaque jour sur
un lieu et un projet).
11h45-12h30 : 1er temps des projets
12h45-13h30 : 2ème temps des projets
13h50 : Fin du temps méridien, les enfants sont sous la responsabilité des enseignants lorsqu’ils arrivent.
11h45/12h30 et 13h30/13h50 : Garderie dans la BCD.
TEMPS DU SOIR (5 animateurs)
17h00 : Accueil des enfants dans la petite cour (enfants de la garderie) ou dans la salle plurivalente et de la BCD
(enfants de l’étude). Possibilité pour les enfants de l’étude de participer à des ateliers (mathématique, français…)
sous formes de jeux pédagogiques.
17h/17h30 : Départ échelonné des enfants de la garderie (depuis septembre 2015 une rallonge de 15 minutes a été
accordée suite à la demande des parents).
17h30/18h00 : Espace leçons, possibilité de lire un livre, dessiner en BCD ou classes une fois les devoirs terminés.
18h00/18h15 : Départ échelonné des enfants
Pour le temps du soir l’équipe a un rôle d’accompagnement à la scolarité.
Depuis la rentrée 2012/2013, la garderie est payante. Le taux de fréquentation, de la garderie de 17h à 17h30 a
largement augmenté d’une part dû à l’élargissement de l’amplitude horaire qui passe de 17h/17h15 à 17h/17h30 et
d’autre part du fait que les parents paient un forfait trimestriel qui englobe tous les temps de garderie (matin, midi
et soir).
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Depuis 2007, un soutien scolaire a été mis en place, à la demande de parents d’élèves. Le quartier du Moulin à vent
étant un quartier favorisé, aucune formule de soutien scolaire n’est proposée. Trois bénévoles d’une association,
Entr’aide Roussillon, interviennent une fois par semaine auprès d’un enfant chacun. Ce soutien scolaire s’adresse aux
enfants dont les parents n’ont pas la possibilité de les aider car ils ne maitrisent pas la langue française.
Depuis cette année, l’Elu en charge l’Education a sollicité l’ADPEP66 afin de mettre en place un dispositif d’aide aux
devoirs dans le cadre de l’Accueil Périscolaire du soir. Pour mieux répondre aux attentes de tous, la conception de ce
temps implique la participation des partenaires : collectivité, familles, enfants, association, équipe d’intervenants. Les
activités proposées visent en particulier à compenser les inégalités dans l’accès à la culture et aux savoirs en dehors
de l’école ou de la famille mais en liaison avec elles. Le fonctionnement a donc été revu et se présente maintenant en
2 temps :
- Temps 1 (17h00 à 17h30) : ateliers (mathématique, français…) sous formes de jeux pédagogiques
- Temps 2 (17h30 à 18h00) : aide aux devoirs.
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Règles communes non négociables
Ne jamais laisser un groupe d’enfants seul.
Ne pas fumer dans les locaux ni devant les enfants.
Avoir un comportement et un langage correct avec les enfants, parents et équipe d’animation.
Respecter les horaires.
Couper le téléphone portable.
Esprit d’équipe et bonne humeur indispensable.!
Prévenir le directeur du centre en cas d’absence et présenter un justificatif valable pour chaque absence.
Conclusion :
Tout animateur en intervenant sur l’ALE a le devoir de prendre connaissance du projet pédagogique de la structure.
Il doit pouvoir informer les familles, qui le souhaitent, du contenu du projet.
La direction comme les animateurs sont garants du projet.
Les familles qui inscrivent leurs enfants à l’ALAE Vertefeuille ont la possibilité de consulter à tout moment le projet
pédagogique.
Ce projet est valable durant toutes les périodes de vacances de l’année scolaire. Il peut être modifiable et amélioré
selon les besoins.
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