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AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la continuité de la réforme des rythmes scolaires mis en place par l’État et du fait de 
laisser les collectivités mettre en place l’organisation scolaire au sein de leur territoire, la semaine scolaire 
sur Chauray est organisée sur 4 jours.

L’accueil périscolaire éducatif est pris en charge par le personnel du service enfance-jeunesse.


A Chauray, la prise de conscience de l’importance de l’éducation n’est pas nouvelle. Pour l’ensemble des 
acteurs, elle constitue la base de l’intégration sociale des enfants et des jeunes.


Depuis de nombreuses années, la ville de Chauray est engagée dans l’action éducative en partenariat avec 
l’État (Education Nationale et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations), la Caisse d’Allocations Familiales, la MSA, les écoles, les parents, les associations et d’autres 
collectivités territoriales ou établissements publics.


Les accueils collectifs organisés par la ville de Chauray, sont des lieux et des temps de loisirs éducatifs. Ils 
favorisent la créativité, la prise de responsabilité, la pratique d’activités de qualité et l’autonomie de l’enfant 
dans un contexte ludique.

Le respect de l’environnement et la santé public sont également des éléments qui sont pris en 
considération dans les projets d’animation.


Pour ces raisons, le projet pédagogique s’oriente vers un accueil qui propose un lieu chaleureux, convivial 
et qui laisse le temps aux enfants, de jouer librement, de réaliser, de s’exprimer, de participer aux activités à 
leur rythme, en fonction de leurs envies.


Cet accueil à pour objectif de répondre aux besoins de garde des familles en proposant un accueil 
complémentaire de l’école, le matin avant la classe, à la pause méridienne et le soir après l’école.


L’accueil contribue au développement physique, psychique, affectif et social de l’enfant. L’enfant a besoin 
de trouver dans son environnement des espaces pour évoluer. Il a besoin d’espaces à découvrir, d’espaces 
à s’approprier et d’espaces à modifier.


A cet âge, l’enfant imagine, invente, ressent, créé (souvent différent du réel), découvre le monde, apprend à 
vivre avec les autres, à parler, à écrire, à agir, à prendre des initiatives dans le monde.


Il ne faut pas oublier que les enfants sont sur un temps périscolaire donc en loisirs. L’animateur doit 
privilégier le jeu qui est un outil pédagogique important.

En effet, le jeu permet à l’enfant l’accession à de nouveaux savoirs et savoir faire, à de nouvelles 
compétences, à une meilleure connaissance de soi et des autres et permet d’accroitre son développement 
socio moteur et psychomoteur. En jouant, l’enfant s’éduque en se faisant plaisir, ce qui nous parait mériter 
une prise en considération au sein de l’accueil périscolaire.


Si le jeu ne recouvre pas à lui seul, tout le processus d’éducation qui comporte évidemment tous les 
apprentissages nécessaires qu’apportent l’école et le milieu familial, il n’en demeure pas moins un élément 
clé de ce processus. 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I / LES OBJECTIFS :  

	 A) Les objectifs généraux : (définis par le projet éducatif global)
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OBJECTIFS  
NUMEROS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1 Prendre en compte la cohérence pédagogique et éducative entre 
les différents temps de vie de l’enfant pour conforter sa sécurité 
affective et le développement de ses compétences.

2 Garantir un accueil égalitaire, de qualité, qui respecte les besoins, 
les rythmes et le développement propre à chaque enfant (des 
professionnels aux services de l’enfant).

3 Favoriser la pluridisciplinarité pour permettre aux enfants de 
choisir leur activité et/ou de découvrir de nouvelles disciplines oui 
leur apportent du plaisir et qui leur donnent envie d’agir aves les 
autres.

4 Renforcer l’éducation à la citoyenneté (compétences sociales et 
civiques) : « le vivre ensemble » .

5 Agir et interagir avec les parents pour établir une relation de 
confiance et leur donner l’assurance que leur enfant est pris en 
charge dans de bonnes conditions.



	 B) Les objectifs opérationnels :
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OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

DÉMARCHES  
PÉDAGOGIQUES

1

Favoriser les échanges entre les différents 
professionnels qui encadrent les enfants

- proposer des temps d’échanges entre les différents 
intervenants


- favoriser la communication et la bonne entente entre l’équipe 
d’animation


- proposer un outil de liaison entre les différentes équipes 
éducatives


- établir des règles communes (école/garderie)

- participer à des réunions éducatives si besoin

Prendre en considération les rythmes des 
enfants en fonction de leur âge


- proposer des activités en fonction de l’heure de la journée

- adapter les activités en fonction de l’âge des enfants

Proposer des lieux d’accueil sécurisé et 
adapté aux besoins de tous 

- adapter et aménager les locaux

- animer des temps de garderie et de pauses méridienne

- surveiller les enfants durant les temps périscolaire en 

garantissant leur sécurité affective et physique

- sécuriser les lieux d’animation

Renforcer les compétences des enfants 
dans différents domaines 

- proposer des activités sportives ou culturelles aux enfants. 
Elles seront défini avec l’équipe d’animation par période


- laisser choisir l’enfant 

- échanger avec équipe éducative pour renforcer l’apprentissage 

des enfants

- donner la possibilité aux enfants de ré-investir leurs 

compétences

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

DÉMARCHES  
PÉDAGOGIQUES

2

Disposer de locaux accessibles à tous


- appliquer une politique tarifaire qui tient compte du quotient 
familial (CAF/MSA)


- aménager des espaces conviviaux, sécurisés, agréables, 
confortables


- rendre les lieux d’accueil accessible à tous

- favoriser et personnaliser l’accueil des enfants porteurs de 

handicap

Favoriser le respect et la collaboration 
- favoriser les temps de parole de tous

- encourager les enfants à échanger et à collaborer autour d’un 

projet

- respecter les autres 

Respecter les caractéristiques 
psychologiques/physiologiques de l’enfant

- choisir son animation en tenant compte de différents critères 
(attention de l’enfant, compétences, capacités morphologie 
biologiques et psychomotrices)


- utiliser des outils, du matériel pédagogique adapté aux enfants 
et en nombre suffisant


- garantie la sécurité physique et affective de tous

Disposer d’un encadrement compétent et 
fidèle

- positionner des agents municipaux diplômés (secteur 
animation)


- recruter des contractuels diplômés pour garantir le taux 
d’encadrement exiger par la réglementation (DDCSPP)


- composer une équipe d’animation fixe, dynamique et 
complémentaire


- mettre à disposition de l’équipe d’animation du matériel et de 
la documentation
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OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

DÉMARCHES  
PÉDAGOGIQUES

3
Programmer des activités diverses et 

variées

- mise en place d’espace avec différents thèmes

- recruter des animateurs polyvalents afin de proposer 

des activités diverses `

- proposer des activités nouvelles régulièrement

Garantir l’accès aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives pour 

tous les enfants

- diversifier les activités autour d’une même thématique, 
d’un même projet


- encourager l’enfant dans son action

- prise en compte des capacités des enfants (réussite, 

motivation, intérêt, plaisir, autonomie …)

- laisser choisir l’enfant

Renforcer le développement de 
l’autonomie de l’enfant

- proposer des situations dans lesquelles l’enfant joue 
(naturel, motivant, notion de plaisir …)


- varier les activités collectives et semi collectives ainsi 
que des activités libres, suggérés ou dirigés


- avoir suffisamment de matériel nécessaire 

Consolider les connaissances et les 
compétences des enfants 

- permettre aux enfants de révéler ou de valoriser leur 
potentiel, de réinvestir leur savoir faire lors des activités 
proposés sur les temps d’accueil périscolaire


- mettre en place des projets spécifiques pour un 
développement individuel (estime de soi, socialisation, 
handicap moteur …)


- servir de relais pour faire passer des messages locaux 
ou nationaux (santé public, hygiène, handicap, 
l’information, la sécurité routière, les gestes de premier 
secours et les droits de l’enfant …)

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

DÉMARCHES  
PÉDAGOGIQUES

4

Favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté

- promouvoir au quotidien « le vivre ensemble »

- conforter l’apprentissage de la citoyenneté en 

partageant les valeurs (droit et devoir humain) entre le 
temps scolaire et périscolaire (construire des repères 
communs compris et accepté de tous)


- inculquer aux enfants les principes et valeurs 
suivantes : le respect des autres et de soi, acceptation 
de la différence, respect de la l’égalité, des règles de 
vie, de la solidarité


- laisser s’exprimer l’enfant pour connaitre ses besoins et 
ses envies

Inculquer les comportements 
responsables

- inviter l’enfant à ranger le matériel

- surveiller au quotidien que chaque enfant adopte 

durablement un comportement responsable (mesuré 
intellectuellement les faits de ses pensées, paroles, 
gestes, actions …)


- prévenir et gérer les phénomènes de violence en 
général (prévention, gestion des conflits, médiation)

Devenir autonome 

- accompagner, aider l’enfant à grandir jusqu’a 
l’acquisition de l’autonomie


- encourager et valoriser toutes les situations de 
découverte du monde, de rencontre et d’échange avec 
les autres


- mettre en place des activités qui favorise et développe 
les acquisitions et les attitudes de curiosité, 
d’ouverture, d’esprit, de rigueur, d’honnêteté et 
d’autonomie
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OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

DÉMARCHES  
PÉDAGOGIQUES

5

Adapter les lieux d’accueil pour 
favoriser la rencontre

- être accueillant, souriant, rassurant lors des temps 
d’accueil


- accueillir selon le guide d’accueil de la ville de Chauray 
(voir annexes) afin que les usagers se sentent à l’aise et 
écouté


- former les agents d’accueil et de direction/animation à 
l’accueil physique et téléphonique du public 
(présentation, identification, disponibilité, connaissance 
de son environnement et du fonctionnement, 
accompagnement dans les démarches, orientation des 
personnes, écoute, expression, posture …)

Connaitre les besoin des parents et 
définir la place de chacun

- mise à disposition de l’enquête de satisfaction 

- mise en place de documents écrits et partagés (projet 

éducatif, pédagogique, règlement intérieur, contenu des 
activités …)


- formuler dans le PEG le rôle et la place des différents 
acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs, 
intervenants du territoire …) 

Informer et communiquer sur la 
démarche et les actions éducatives

- informer les parents et leur donner accès sur l’offre 
éducative existante (projet éducatif, projet pédagogique 
et d’animation, plaquettes, jeux d’enfants, bilan …)


- utiliser les outils de communication externe (internet, 
presse, flyers publicitaire, affichage à l’entrée de la 
structure « infos parents »  …)


- maintenir les outils de communication à jour

- mettre en avant le dialogue (parents/professionnels) sur 

des temps formalisés ou informels (moments 
conviviaux, expositions, réunions …)

Inciter et gérer la participation des 
parents 

- favoriser la rencontre, aller vers les parents (temps 
festifs, activités partagées comme le goûter ou un pot 
de fin de cycle, accueil matin et soir …)


- instaurer une relation et un climat de confiance 



II / LIEUX D’ACCUEIL :


	 A) Fiche d’identité :


	 B) Horaires et lieux d’accueil :


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           

	 	 	 	 	 	 	 	                                                          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5 

TYPE : accueil périscolaire éducatif (garderies du matin, du soir et pauses méridienne)

ORGANISATEUR : Mairie de Chauray ADRESSE : Ecole de Chaban

                    59 rue Jacques Prévert

                    79180 Chauray

JOURS D’OUVERTURE : 

Lundi

Mardi

Jeudi


Vendredi

HORAIRES D’OUVERTURE :

- accueil du matin : 7h/9h

- temps méridiens : 12h/13h30

- accueil du soir : 16h30/18h30

PUBLIC: enfants de CP à CM2 scolarisé à 
l’école de Chaban de la ville de Chauray

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 140 enfants 

EQUIPE D’ANIMATION : 2 directrices, du personnel du service jeunesse et des 
contractuels en fonction du nombre d’enfants

LOCAUX : l’accueil périscolaire, le préau intérieur et extérieur, les cours de l’école, la 
salle d’arts plastiques, l’infirmerie, les espaces régies, le réfectoire, le bloc sanitaires

HORAIRES LIEUX D’ACCUEIL EQUIPE ENCADRANTE

7H/9H salle d’accueil garderie
1 directrice (7h/9h)


2 animateurs (7h/9h)

12H/13H30
réfectoire (2 services)


cours extérieur ou préau 

1 directrice


3 animateurs

16H30/17H30
salle d’accueil garderie


cours extérieur ou préau

1 directrice


2 animateurs

16H50/17H00 ramassage scolaire de la ville
 1 animateur 

17H30/18H30

salle d’accueil garderie


salle d’arts plastiques


cours extérieur ou préau

1 directrice


1 animateur



	 C) Organigramme :


a intégrer 
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III / L’ÉQUIPE D’ANIMATION : 

	 A) Les directrices :


- BUISSONNEAUD Laurie : BPJEPS LTP

- SAUZEAU Stéphanie : BAFD en cours


Leurs missions sont les suivantes :


- de garantir la mise en oeuvre du projet pédagogique

- de manager et d’encadrer l’équipe d’animation

- d’assurer l’accueil physique et téléphonique du public

- de faire le lien entre l’école et le service garderie

- d’assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants et des animateurs

- de garantir le respect de la législation

- d’être disponible et à l’écoute des parents, des enfants, des animateurs

- de rendre compte du bon déroulement de l’accueil périscolaire éducatif au service 

concerné de la maire de Chauray

- de gérer et coordonner la partie administrative, financière, éducative et pédagogique 

de l’accueil éducatif périscolaire

- d’encadrer des enfants


	 B) Les animateurs/animatrices :


Ils sont obligatoirement majeurs (volonté de la collectivité). Se sont des agents 
municipaux et des contractuels diplômés, ou en vue obtenir le diplôme. 

Les animateurs doivent prendre connaissance des règles de vie et du projet 
pédagogique. Ils doivent animer des temps périscolaire en favorisant l’accès et le respect 
de tous.


	 Les animateurs donnent l’exemple dans leurs langages, leurs attitudes, leurs 
tenues . Ils doivent véhiculer des valeurs de justice, de solidarité et de partage en 
intervenant rapidement en cas de conflit, en étant à l’écoute et disponible , en ne faisant 
aucunes différences entre les enfants.


Les missions des animateurs/animatrices : 

- encadrer les enfants sur les temps d’accueil

- garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants

- concevoir et élaborer des projets d’animation 

- préparer son activité

- participer au développement et à l’éveil de l’enfant

- assurer l’accueil physique du public

- être responsable du groupe d’enfant qu’ils encadrent

- aménager les locaux en fonction de l’activité

- accompagner l’enfant dans l’activité

- être à l’écoute des enfants et des familles

- être responsable du matériel et de son rangement

- faire respecter les règles de vie auprès des enfants et garantir le respect de tous
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	 C) Fonctionnement de l’équipe d’animation :


L’équipe se réunit une fois par cycle (moment formel ou informel) pour : 


- faire connaissance entre les animateurs et la direction

- prendre connaissance du projet éducatif de la ville et du projet pédagogique de 

l’accueil éducatif périscolaire

- découvrir et situer les infrastructures mises à disposition par la ville

- informer les animateurs/animatrices de l’organisation et du déroulement de l’accueil 

éducatif périscolaire

- établir le cadre d’accueil des enfants

- construire des projet d’animation par période

- lister le petit matériel nécessaire pour la réalisation des activités , afin d’effectuer les 

achats si nécessaire


Les animateurs/animatrices sont présents et ponctuels avant le début des animations afin 
d’assurer l’accueil des premiers enfants, la préparation des salles et du matériel 
pédagogique.


Durant les différents temps d’accueil, les animateurs/animatrices sont responsables des 
enfants selon les lieux ou ils se trouvent (cours, salle de garderie, salle d’arts plastiques). 
Tous les animateurs/animatrices sont responsables du rangement et de la propreté des 
salles.


	 Il y a 3 espaces de rangement. Un qui se trouve dans l’infirmerie de l’école, un 
dans la salle d’arts plastiques et un dans la garderie. Ces espaces sont fermé à clef et 
aucun enfant ne doit venir se servir des les régies.


Les directrices seront responsables des espaces régies et seront chargé de l’achat du 
matériel. Elles devront inventorier tout le matériel présent et gérer les entrées et sorties. 
Les animateurs/animatrices devront faire une demande de matériel, en fin de cycle pour 
le cycle suivant.


	 D) Infirmerie et pharmacie :


Elle permet à l’enfant d’être dans un lieu calme. L’infirmerie est située dans l’école. Une 
pièce est prévue à cet effet avec un coin lit, une armoire à pharmacie fermée à clef et un 
évier.


Tous les numéros importants y sont affiché. 


	 Des trousses à pharmacie sont également disponibles et rangées dans les 
espaces régies. 


	 Les fonctions d’assistant sanitaire sont assurées par la direction. 


Chaque soins prodigué doit être inscrit dans le registre de soins, avec le nom de l’enfant, 
le jour et l’heure du soin, la nature de la blessure, le soin apporté à l’enfant et le nom et 
prénom du personnel soignant.
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IV / DÉROULEMENT DES DIFFÉRENTS TEMPS D’ACCUEIL : 

	 Les activités se déroulent sous forme d’ateliers ludiques, d’éveil et de découverte. 
Les activités sont préparées par les animateurs. Les enfants ont la possibilité d’intégrer 
une activité de leur choix. Ils vont vivre, pratiquer l’activité de manière autonome. 


Le degré d’investissement de l’enfant est en fonction de ses capacités du moment. 
L’approche pédagogique est sur une base d’autogestion, autonome avec la garantie que 
la sécurité et le bien-être soient respectés.


	 A) Inscriptions :


Les familles souhaitant que leurs enfants fréquentent l’accueil éducatif périscolaire 
devront remplir une feuille de renseignements (fiche enfant distribuée une fois dans 
l’année à chaque enfant scolarisé au sein de la ville de Chauray).


L’accueil éducatif périscolaire n’est pas obligatoire. Les parents ont le choix de laisser ou 
pas leur enfant sur les temps de garderie du matin, des temps méridiens et de garderies 

du soir.


La présence des enfants à la garderie fait office d’inscription et donc de facturation. 


	 B) L’accueil du matin :


La prise en charge de l’enfant sur ce temps d’accueil se situe sur une période charnière, 
au rythme souvent bousculé, comprise entre le lever et le temps scolaire. 


L’accueil du matin permet à l’enfant de débuter sa journée sereinement, autour d’activité 
calmes et dans un lieu convivial. L’objectif est d’amener l’enfant dans les meilleurs 
dispositions physiques et mentales pour apprendre (notion de bien-être). 

	 

	 Dès l’arrivée des enfants, une atmosphère calme et réconfortante est 
indispensable. Chaque enfant doit pouvoir choisir en souplesse son activité et pouvoir 
s’isoler s’il le souhaite. Ils seront accueillis par les animateurs.


L’espace de garderie est aménagé de manière attrayante, sécurisante et réconfortante. Il 
doit répondre à une réelle fonction pédagogique.


Il y aura différents espaces :

- un espace calme (lecture, coloriage, canapé …)

- un espace jeux de société

- un espace création (dessins, petits bricolage …)

- un espace jeux extérieurs 

- un accès au bloc sanitaires


Les animateurs/animatrices surveilleront et animeront chaque espace.
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	 L’accueil du matin se caractérise par des arrivées échelonnées entre 7h00 et 9h00. 
Le nombre d’enfant augmente plus on se rapproche du moment de la rentrée à l’école. 
L’équipe d’animation est recrutée en fonction de ses effectifs.


Les enfants seront accueillis dans la salle de l’accueil périscolaire. On y accède par le 
bloc sanitaires.  Dès l’arrivé des enfants, un pointage est effectué sur la tablette. Ce 
pointage détermine la facturation. 


	 A partir de 8h50, l’équipe d’animation emmènera les enfants dans la cours de 
l’école, ou l’équipe enseignante prendra le relais. Il sera demandé aux enfants de ranger 
les salles et le matériel utilisé.

Deux ramassages scolaire arrivent au sein de l’école, un à 8h00 et un à 8h50.


	 C) Le temps méridien :


L’accueil sur le temps méridien se fait de 12h00 à 13h30.

De 12h00 à 12h10, les enfants ne mangeant pas au restaurant scolaire se présente à la 
sortie des classes. L’équipe enseignante se charge de la sortie.

La direction doit connaitre le nom des enfants ne mangeant pas à la cantine.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 Avant et après le repas, les enfants disposent des cours de récréation et de 
l’accueil périscolaire pour se détendre et jouer. L’objectif est de permettre aux enfants 
d’avoir différents moments où ils peuvent prendre leur temps, évoluer dans un 
environnement sain. Ils seront libres de se détendre, de participer aux activités mise en 
place. Les enfants cohabitent en totale harmonie. Le vivre ensemble est le maitre mot, 
avec la notion de partage, de respect.


Il est demandé aux animateurs d’encadrer les enfants sur trois temps :

- lors du temps de restauration. Les animateurs doivent emmener et récupérer les 

différents groupes au réfectoire. 

- lors du temps de la cours. Les animateurs ont un rôle de prévention, d’animation et de 

surveillance. Ils seront vigilants et organisés pour assurer une surveillance rigoureuse et 
active.


- lors du temps de l’accueil périscolaire. Les animateurs organisent et animent sous 
forme d’espaces variés.
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RÉPARTITION DES ENFANTS
HORAIRES GROUPES ROTATIONS

12h00/12h40 CP/CE1/CE2 restaurant scolaire cours extérieur ou 
accueil périscolaire

12h40/13h20 CE2/CM1/CM2 cours extérieur ou 
accueil périscolaire

restaurant scolaire

13h20/13h30 CP/CE1/CE2

CM1/CM2

cours extérieurs ou hall de l’école



	 D) L’accueil du soir :


L’aménagement des espaces sera identique à l’accueil du matin. L’accueil périscolaire du 
soir est organisé pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants de manière 
souple sans trop perturber les activités en cours. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                  

	 Les activités proposées par les animateurs sont orientées vers le jeu et le loisir. 
C’est la fin de la journée et les enfants sont peu enclins à se concentrer. La détente est le 
maitre mot. Les enfants pourront soumettent leurs idées. Les animateurs y répondront 
favorablement si c’est réalisable. 	


Les enfants ont accès à tous les espaces définis de l’accueil périscolaire entre 16h30 et 
18h30.


Tous les soirs, les enfants devront choisir leur activité et noter leur prénom sur un tableau.  
Ce tableau sera affiché à l’entrée de la garderie (au niveau du bloc sanitaire). Ainsi il sera 
plus facile aux parents de récupérer leurs enfants.


De 16h30 à 16h40 : 

- un animateur récupère tous les enfants de la garderie du soir sous le hall de l’école

- les enseignantes ramènent aux animateurs les enfants qui n’ont pas été récupéré par 

leur parents


De 16H40 à 17h00 :

- goûter (fourni par les parents) et pointage 

- ramassage scolaire (16h50). Il fonctionne sur les jours d’ouverture de la garderie.

- jeu libre


De 17h00 à 18h30 :

- jeux extérieurs

- créations diverses (salle d’arts plastiques)

- jeux, coloriage, lecture, devoirs en autonomie (salle de garderie)


	 Les temps d’activités comprennent le rangement et la remise en place du matériel 
et des locaux utilisés. 


En ce qui concerne les leçons, une salle calme, distincte de la salle d’activité ou de jeux 
sera proposé aux enfants. Des dictionnaires seront en livre accès. 

Les animateurs n’ont pas à se substituer aux parents.
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V / ACCUEILLIR ET INTERAGIR AVEC LES PARENTS : 

A) Accueillir les parents :


Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir sa famille. Les familles sont accueillies à 
l’intérieur de l’accueil périscolaire. Au sujet d’un accueil personnalisé, il se déroule dans 
un endroit confidentiel (bureau direction).


A l’entrée de l’accueil périscolaire, un affichage présente :

- le règlement intérieur

- le menu de la semaine

- des informations diverses (planning, projet pédagogique, informations de la ville de 

Chauray …)


Il est demandé à l’agent d’accueil d’avoir une attitude professionnelle :

- établir et favoriser le contact 

- utiliser une formule de politesse courtoise

- d’être disponible pour accompagner les parents et transmettre les informations

- pointer les enfants sur la tablette dès leur arrivée

- de vérifier l’identité des personnes venant récupérer les enfants


	 B) Interagir avec les parents :


Il ne faut pas oublier que le parent est le premier éducateur de son enfant. Nous devons 
considérer les parents comme des acteurs éducatifs et non comme simple utilisateurs 
d’un service. Parents et animateurs, nous sommes en coéducation de l’enfant.


Nous devons interagir avec les parents pour :

- établir une relation de confiance et leur donner l’assurance que leur enfant est pris en 

charge dans de bonnes conditions

- prendre en compte les différentes situations familiales 

- rechercher les réponses les plus adaptés possible à chaque enfant en matière de 

sécurité, de vie quotidienne grâce aux échanges d’informations avec les parents
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VI / LES EVALUATIONS : 

	 A) Evaluation des activités :


LES ENFANTS :

- l’animation est-elle adaptée au groupe ?

- au cours de l’activité, les réactions des enfants, les propositions sont-elles prises en 

compte ?

- la participation active des enfants est-elle favorisée ?

- la sécurité physique des enfants est-elle respectée ?

- les rythmes de vie des enfants sont-ils respectés ?


MOI, L’AGENT : 
Mon attitude générale :

- suis-je à l’écoute des enfants ?

- suis-je suffisamment disponible ?

- comment je m’exprime avec les enfants ?

- comment je mène mon activité ?


Mes méthodes d’animation :

- quelle est la progression dans l’activité pour atteindre l’objectif ?

- suis-je capable d’exprimer clairement ma méthode ?

- mes méthodes utilisées répondent-elles aux objectifs ?


L’ORGANISATION DU LIEU DE L’ACTIVITÉ : 
- le lieu de l’activité est-il bien choisi ?

- l’organisation de l’espace permet-elle d’atteindre l’objectif ?


L’ORGANISATION DU TEMPS : 
- le temps est-il «  controlé  » ? (temps global de l’activité et temps des différentes 

phases)

- l’ensemble du temps consacré à l’activité est-il bien utilisé ?


L’ORGANISATION MATERIELLE : 
- le matériel choisi correspond-il à l’activité ?

- le matériel a-t-il été bien préparé ,

- le matériel a-t-il été correctement utilisé ?

- le matériel a-t-il été rangé ?
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	 B) Evaluation de l’accueil périscolaire éducatif :


L’évaluation doit permettre :


- d’apprécier les résultats réellement obtenus par rapport aux objectifs de départ qui 
sont fixés


- de réajuster les objectifs ou les critères d’affectation des moyens par rapport à 
l’évaluation des pratiques et des enfants


- d’éclairer les décideurs locaux sur l’efficacité de la politique menée

- de réaliser un bilan en fin de cycle sur l’aptitude des animateurs/animatrices, à 

préparer, à animer, à communiquer, à s’organiser, et à prendre des initiatives 

- d’évaluer l’évolution de l’enfant (développement moteur, psychologique …)

- de connaitre l’attitude, l’expression, la participation ou l’implication, le bien être des 

enfants

- de connaitre l’opinion, la confiance, l’ouverture, les remarques, l’attitude des parents

- d’établir le cout total de l’accueil périscolaire par rapport au nombre de participants et 

aux activités effectuées
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VII / ANNEXES : 

- Guide d’accueil ville de Chauray


- Règlement intérieur garderies 2018/2019


- Fiche d’évaluation


- Règles de vie collective


- Responsabilités 
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RÉGLES DE VIE COLLECTIVES : 

Pour l’équipe d’animation et les directrices :


- il ne sera toléré aucun usage de drogue ou d’alcool pendant les heures d’ouverture de 
l’accueil périscolaire éducatif


- la cigarette est strictement interdite pour tous en présence des enfants. Un lieu adapté 
loin des regards et des nez des enfants/parents sera mis à disposition


- l’encadrement des enfants exige une disponibilité totale et permanente


- l’animateur doit se présenter chaque jour dans une tenue décente et non provocatrice


- l’animateur doit se présenter dans un état physique correct. Il faut savoir se ménager et 
disposer des temps de repos suffisants pour pouvoir être opérationnel


- chacun doit respecter les horaires, le travail, les idées et les personnalités différentes 
des autres (savoir s’adapter)


- aucun membre de l’équipe d’animation ne quittera l’accueil périscolaire éducatif sans 
l’aval des directrices


- aucun animateur n’exercera sa fonction s’il n’est pas à jour administrativement ou s’il 
ne présente pas un certificat médical le déclarant apte à occuper sa fonction


Pour les enfants :


	 Les règles de vie sont adaptées à tous. Ces règles servent à donner des repères 
clairs et concis aux enfants tout au long de l’année.

Il faut les énoncer dès le début, les respecter, les expliquer et amener l’enfant à réfléchir 
aux conséquences des transgressions des règles.


Voici les règles de vie principales :

- respecter l’autre, être poli avec tout le monde et parler calmement pour régler les 

conflits


- ne pas être violent ni physiquement ni verbalement


- respecter le matériel d’autrui, ne pas endommager, emprunter ou prendre sans 
permission 


- me déplacer calmement dans les locaux


- respecter l’environnement, jeter les déchets dans les poubelles


- ranger le lieu après avoir joué


- avertir l’adulte de mon arrivée (bonjour) et de mon départ (au revoir) 




RESPONSABILITÉS : 

	 Dans le cas ou l’enfant serait conduit par ses parents ou par une personne 
habilitée, ces derniers doivent s’assurer de la présence effective des animateurs au sein 
de l’accueil périscolaire éducatif dès leur prise en charge.


Le déplacement de l’enfant de son domicile à l’accueil périscolaire éducatif et l’inverse 
reste sous la responsabilité des parents.


	 Pour partir, l’enfant sera confié à une personne autorisée à le prendre en charge, à 
condition que les représentants légaux de l’enfant remplisse et signe une autorisation 
parentale en mentionnant le nom de la personne qui viendra le récupérer.


Dans le cas ou l’enfant rentrerait par ses propres moyens (vélo, à pied…), une autorisation 
de sortie du représentant légal de l’enfant sera exigée.


Pour tous les cas précédents, les autorisations devront être dûment remplies et remises 
aux directrices.


AUCUN ENFANT NE QUITTERA L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉDUCATIF SEUL OU 
AVEC UNE PERSONNE QUI NOUS EST ÉTRANGÈRE SANS L’AUTORISATION 
PARENTALE. 

Aucun enfant ne devra être transporté dans un véhicule personnel d’un membre de 
l’équipe d’animation.



