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L’Accueil de Loisirs associé à l’école élémentaire Gaston Dupouy permet 
à la fois de répondre aux besoins d’accueil manifestés par les familles, et 
d’offrir à chaque enfant un nouvel espace de vie et un lieu éducatif 
nécessaire à son épanouissement. 
  
Il doit prendre en compte l’enfant en tant qu’individu à part entière qui 
peut exprimer ses envies, ses choix et les partager avec les autres.  
L’enfant est pour toute l’équipe au centre de nos préoccupations, nous 
devons l’aider à se construire, se repérer, en le responsabilisant au sein 
de la structure.  
L’équipe d’animation doit travailler en cohérence et harmonie avec les 
partenaires de vie de l’enfant : école, famille, intervenants extérieurs. 
 
Le projet pédagogique de l’ALAE G. Dupouy constitue une réflexion 
collective qui définit les objectifs éducatifs et les moyens que nous 
mettrons en œuvre pour les atteindre tout au long de l’année.  
 
Pour les animateurs, ce projet constitue une référence permanente sur 
laquelle ils devront s’appuyer dans l’exercice de leurs pratiques ou 
dans la mise en œuvre de leurs projets. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Introduction 
 

ACCEM : Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs 
ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 
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 L’Accueil de loisirs Gaston Dupouy est situé dans le sud-est de Toulouse, dans le 
quartier des Pradettes.  
C’est un quartier assez récent,  la vie associative y est très active, animée notamment 
par le Comité de Quartier. 
On y trouve quatre écoles maternelles et trois écoles élémentaires avec un ALAE 
associatif associé à chacune.  
L'ALAE Dupouy est très ancré dans la vie du quartier, il participe à de nombreux 
événements  (Carnaval, Téléthon..) mais depuis quelques années, il est aussi 
l'initiateur de nouvelles actions visant à faire vivre ce dernier et à permettre aux 
enfants d'en être les acteurs. Au centre du partenariat très fort qu'il entretient avec le 
comité de quartier, des valeurs partagées et une réflexion commune sur l'avenir du 
quartier. 
 
 

 
 
L’école primaire Gaston Dupouy accueille une centaine d' enfants répartis sur 5 
classes, du CP au CM2 (dont certaines en doubles niveaux).  
85 à 95 enfants prennent le repas au restaurant scolaire chaque midi (moyenne  3ème 
trimestre 15/16 : 89 enfants ) 
Elle est mitoyenne à l’école maternelle, avec laquelle un relais est organisé au 
moment du passage de grande section au CP. 
Les parents d’élèves, représentés par la FCPE sont très impliqués dans la vie 
quotidienne de l’école. Ils participent depuis 2005 au Comité Educatif de Cité Loisirs  
 
 

 
 

Le Comité Éducatif répond à l’objectif donné à Cité Loisirs de veiller à la réalité et à 
la cohérence du projet éducatif de l’association dans les différentes actions proposées. 
 
Le Comité Éducatif poursuit notamment les objectifs suivants : 

 Échange d’informations sur les besoins des enfants et les attentes des familles 

 Élaboration des orientations éducatives de l’ALAE, formalisées dans le projet 
éducatif 

 Partage d’informations sur les situations des enfants pour prendre en compte 
leurs évolutions 

 Recherche conjointe de solutions adaptées aux difficultés rencontrées 

 Suivi des effectifs d’enfants inscrits à l’ALAE 

 Suivi des conventions de partenariat 
 
 

I. Présentation de l’Accueil de Loisirs 
 

1. Le quartier 

  2. L’Ecole Gaston Dupouy 

  3. Le Comité Educatif 
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Financiers : CAF et Mairie 
Pédagogiques : l’équipe enseignante, le personnel technique composé de 3 
techniciennes, le Collectif des Pradettes, les associations du quartier, la FCPE, le 
service Périscolaire des affaires scolaires de la Mairie, équipe techniques de la mairie, 
les ALAE locaux, le collège de secteurs, les associations de la région toulousaine. 
Institutionnels : la Mairie, la DRDJS, le conseil d’école. 

 
 

 
L’Accueil de Loisirs Gaston Dupouy est une structure ACCEM (Accueil Collectif à 
Caractère Educatif de Mineur) qui fonctionne sur tous les temps périscolaires.  
Il est accueilli au sein de l’école portant le même nom.  
Il a ainsi accès à une salle polyvalente avec une salle de matériel, à la cour avec ses 
équipements sportifs (cages de foot/handball, paniers de basket et marquages au 
sol), et en fonction des projets, à la bibliothèque.  
La mairie de Toulouse lui prête également un Algeco à l’extérieur de l’école, qui fait 
office de bureau pour l’équipe pédagogique. 
 
L’Accueil de Loisirs accueille en moyenne de 85 à 95  enfants pendant l’interclasse du 
midi, une trentaine le matin, près de 70 le soir et entre 30 et 40 le mercredi midi. 
 
 

 

 
Les enfants accueillis au Centre de Loisirs Gaston Dupouy sont âgés de 6 à 11 ans, 
d’origines sociales et culturelles très diverses. 
Cette mixité est une richesse que nous tentons d’entretenir, au travers de projets 
permettant la découverte de différents pays, cultures par le biais des jeux, des sports 
et des activités artistiques. 
  
Les enfants vivent pour la plupart dans le quartier Pradettes, à proximité de l’école.  
Bon nombre de ces enfants ont l’occasion de se rencontrer en dehors de l’école; ils 
fréquentent les mêmes clubs de sports ou associations proposant des activités 
diverses.  
 
Le climat qui règne à l’école et au sein de l’ALAE est relativement serein, nous 
rencontrons peu de problèmes liés au manque de respect, à la violence ou à 
l’intolérance ce qui nous permet d’axer pleinement nos projets sur l’éducatif et 
l’aspect ludique. 
 
Malgré ce climat plutôt calme, nous avons rencontrés quelques problèmes de conflits  
les années précédentes, auxquels nous avons répondu par la mise en place de 
différentes actions : 
Mise en place de temps de médiation à l’émergence de chaque conflit, renforcement 
de la surveillance, du respect des règles de vie, réunion parents-école-ALAE, mise en 
place de projet divers…. 

  4. Les Partenaires 

  5. L’ALAE Gaston Dupouy 

  6. Le Public 
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Le rôle premier de l’équipe d’animation et de chacun de ses membres, est 
d’appliquer et de respecter cet objectif. 
Chaque enfant doit se sentir en sécurité que ce soit dans l’enceinte même de la 
structure, auprès des autres enfants et de l’équipe d’animation. 
Les animateurs doivent donc être vigilants à l’état de l’enfant, tant sur le plan 
physique, que sur le plan affectif, où ils devront être disponible et attentif aux 
besoins de chacun. 

 
Objectifs opérationnels : 

- Assurer l’encadrement des enfants, qui devront toujours être sous la 
surveillance d’un animateur 

- Appliquer et respecter la réglementation Jeunesse et Sports 
- Assurer disponibilité et écoute à chaque enfant, être attentif à l’état de l’enfant 

fatigue, pleurs, comportement inhabituel, violence, repli sur soi,... 
- Considérer l’enfant comme un individu à part entière à l’intérieur d’un 

groupe 

 
 
 

 
 

Chaque enfant, en fonction de son âge, de son tempérament, n’a pas les mêmes 
besoins, les mêmes attentes quand il est accueilli pendant les temps de Loisirs. 
L’équipe d’animation a pour mission d’accueillir et de proposer  des activités 
adaptées pour lui permettre de trouver les conditions nécessaires à son 
développement, son épanouissement, complémentaire de celle de l’école et de la 
famille. 
 
Objectifs opérationnels : 

- Organiser le fonctionnement de l’ALAE et ses activités en adéquation avec la 
journée de l’enfant à l’école 

- Proposer aux enfants un panel d’activités diversifiées, adaptées à l’âge des 
enfants et à leurs capacités : arts plastiques, activités culturelles, sports, jeux 
collectifs ou d’expression   

- Permettre à chacun de pouvoir se détendre à sa manière, de se retrouver  
(activités permanentes, lieu calme, coin lecture et détente, activité « lecture de 
contes »…) 

- Adapter le fonctionnement du centre de loisirs et du restaurant scolaire à l’âge 
et au rythme des enfants. 

- Aménager l’espace de façon à permettre à l’enfant de s’approprier les lieux et 
de se créer rapidement des repères. 

II. Le projet pédagogique 2016-2017 
 

1. Assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant 
 

   2. Respecter le rythme de chaque enfant 
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Outre leurs aspects ludiques, les loisirs permettent à l’enfant de se construire, 
d’apprendre, d’évoluer.  
Il est donc important de proposer des activités diversifiées, participant au 
développement physique, cognitif ou créatif de l’enfant.  
Néanmoins, ces activités devront toujours garder leurs caractères ludiques, afin de 
permettre à l’enfant de se détacher, un temps, de sa scolarité. 
 
Objectifs opérationnels : 
      -      Susciter l’imagination et la créativité  de l’enfant 

 -      Solliciter et développer les ressources de l’enfant 
 -     Favoriser la pratique d’activités physiques et sportives  
- Transmettre des techniques ou des connaissances, toujours dans le cadre 

d’activités ludiques et sans interférer avec le programme scolaire de l’enfant. 
- Permettre des apprentissages divers à travers des activités ludiques et 

éducatives  
- Proposer un panel d’activités et de projets diversifiés, établi en fonction de 

l’âge, des besoins et du contexte 

 
 
 

 
 

Cette participation est nécessaire au développement de l’enfant. C’est aussi un 
apprentissage à la citoyenneté et un moyen d’expression. 
 
Pour que les enfants puissent s’approprier le centre de loisirs, et s’y impliquer, ils 
doivent y trouver des espaces de participation différents. 
Ces espaces de participation tendent à permettre aux enfants de s’exprimer sur 
différents sujets qui les concernent, de débattre et de choisir (projets, activités, règles 
de vie, fonctionnement…). 
 
Objectifs opérationnels : 

- Mettre en place des espaces de participation diversifiés (conseil d’enfants, 
projet d’accompagnement, « parlons en », théâtre forum, boite à idée…) 
permettant à chacun de s’exprimer, de prendre part à la mise en place et au 
développement d’activités, participer à l’élaboration et l’évolution des règles 
de vie. 

- Responsabiliser les enfants par la mise en place de projets à longs termes qui 
favorisent l’implication de l’enfant dans une activité. 

- Développer un fonctionnement permettant aux enfants de gérer eux-mêmes le 
matériel utilisé, les coins permanents. 

 
 
 
 

Compréhension et empathie, dialogue et respect des différences sont des valeurs 
indispensables aux rapports humains, à la socialisation, à la démocratie et doivent 

   3. Participer à l’éveil et à la construction de l’enfant 

   4. Rendre les enfants acteurs et favoriser l’autonomie 
 

   5.a/ Favoriser le respect, la tolérance, la non-violence et l’ouverture d’esprit 
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donc être abordées au jour le jour.  Notre objectif est également de mettre en œuvre 
des moyens permettant de maintenir le climat actuel relativement serein qui règne 
dans l’école. 
 
Objectifs opérationnels : 

- Mise en valeur de la différence culturelle et de l’échange 
- Favoriser la socialisation et l’apprentissage de la vie de groupe 
- Valorisation du dialogue 
- Favoriser l’implication des enfants dans la vie du quartier, de la ville 

 

 

 
Malgré l’amélioration des rapports sur le terrain ces dernières années, un travail 
conséquent reste à faire autour des valeurs sportives en général. 
La compétitivité est majoritairement présente au détriment de l’esprit d’équipe, de la 
solidarité entre les joueurs et du fair-play. 
 
Objectifs opérationnels : 

- Apporter un cadre aux activités sportives (règles, arbitrages et moyens 
matériels)  

- Axer ces activités sur le ludique, la coopération et l’esprit d’équipe plutôt que 
sur la compétition. 

- Véhiculer au travers de jeux coopératifs des valeurs d’entraide, de solidarité et 
d’esprit d’équipe. 

 
 
 

 
 
 
L’ALAE est un trait – d’union entre le temps scolaire et la vie familiale.  
Nous entretenons avec les familles de très bonnes relations. 
 
Car ce sont les premiers éducateurs et dans un souci de coéducation, nous souhaitons 
impliquer davantage les familles dans les loisirs de leurs enfants et dans la vie de 
l’ALAE. 
Ainsi, l’état de l’enfant ou les problèmes de comportement seront abordés par le 
dialogue avec les parents, afin de dénouer la situation et trouver des solutions 
ensemble. 
Nous souhaitons également favoriser des rencontres plus fréquentes entre équipe 
d’animation et familles. 
 
Enfin, nous souhaitons permettre aux familles de s’impliquer dans les loisirs de leurs 
enfants et dans la vie de l’ALAE, en leur proposant de participer à la mise en œuvre 
de certains projets. 
 

   5.b/ Véhiculer des valeurs de fair-play dans les jeux sportifs 
 

   6. Favoriser les échanges avec les familles 
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Objectifs opérationnels 
- Inciter les parents à participer à la vie du centre de loisirs à travers certains 

projets  
- Etablir un partenariat de co-éducation avec les familles et entretenir le 

dialogue 
- Organiser un événement annuel (fête de fin d’année), permettant aux familles 

de découvrir les activités de leurs enfants, de s’impliquer dans la mise en 
place de ce projet et de rencontrer les équipes éducatives. 

 
 
 

 
Tout au long de la journée, l’ALAE prend le relais de l’école sur les temps scolaires. 
Afin que ces transitions se passent au mieux pour les enfants, mais également pour 
les équipes éducatives, nous souhaitons optimiser ces différents temps, en travaillant 
en partenariat avec l’équipe enseignante. 
Un rendez-vous mensuel entre les deux directrices permet d’améliorer cohésion et 
coordination, et de faire le lien entre les deux équipes. Si le besoin se fait sentir, des 
réunions réunissant les membres des deux équipes sont envisageables.  
Inscrits désormais dans un véritable travail de coéducation, entretenant une 
communication de qualité, régulière et fluide, et partageant un 1er projet commun 
(marché de Noël), notre objectif est de maintenir ce climat et d’initier de nouveaux 
projets en partenariat.  
 
Objectifs opérationnels : 

- Proposer des solutions pour l’amélioration du relais école-ALAE 
- Tenir les enseignants informés du comportement des enfants, des constations 

des animateurs ou des changements dans le fonctionnement du centre 
- Entretenir la communication entre les deux structures 
- Développer les relations partenariales entre école et ALAE, en proposant 

notamment l’appui du centre de loisirs dans certains projets de l’école 
 

 
 
 
Les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain et en cela, il est primordial de 
faire naître chez eux un intérêt pour leur territoire et leur donner envie d'en être les 
acteurs et c'est à l'échelle du quartier que nous tenterons de répondre à cet objectif.  
Par ailleurs, le quartier représente leur principal lieu de vie, de loisirs et d’échanges, 
pourtant la plupart n'en ont qu'une connaissance approximative voire ne le 
fréquentent pas. 
 
Objectifs opérationnels: 
-     Participer à l'organisation et à la mise en œuvre des événements du quartier 
-     Favoriser la découverte du quartier (historique, géographique, humaine...) 
-     Rendre les enfants acteurs de leur quartier et force de propositions 
-     Multiplier les partenariats, les échanges et l'ouverture vers l'extérieur 

   7. Développer la coordination ALAE-Ecole 
 

   8. Impliquer les enfants dans la vie de leur territoire 
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APPRENTISSAGE DU VIVRE ENSEMBLE 
 
Nous avons mené un beau projet autour du vivre ensemble, il y a deux ans maintenant. Nous 
avons décidé de conserver cet axe de travail l'année suivante, conscients que nous n'avions pas 
pu tout explorer et que c'était une valeur à travailler au quotidien.  
Nous avons pu constater en fin d'année, que les valeurs insufflées comme le fair-play 
notamment, pouvaient bien vite être oubliées. De ce fait, nous conserverons cet axe cette année 
encore.  
La question du vivre ensemble, devra être au coeur de chaque projet d'activité, ainsi que de la 
pratique de chaque membre de l'équipe.  
  

FLUIDIFICATION & REORGANISATION DES PROJETS D'ACTIVITES 
 
Ce qui distingue un projet d'activité, d'une simple activité instantanée, c'est le sens que l'on 
mettra derrière et la perspective d'évolution dans le temps.  
 
Il est donc primordial que ces projets soient travaillés avec soin. 
 
Par ailleurs, afin de fluidifier le fonctionnement, de proposer plus de projets et un 
renouvellement ponctuel de la grille d'activités, les projets seront désormais trimestriel (voir "les 
projets d'activités, page 13). 
 
Atout du mode périscolaire, la possibilité de travailler sur l'ensemble de l'année scolaire sera 
conservée, mais uniquement si le projet le nécessite. 
   

 
AMELIORATION DU 3ème TEMPS 
 
Le 3ème temps a deux objectifs clairs: 
Ramener le calme avant le retour en classe  
Favoriser la mixité entre petits et grands, réunis sur ce temps.  
 
Si le second objectif a obtenu de beaux résultats, le premier pose toujours problème malgré la 
mise en place d'un fichier jeux répertoriant de nombreuses propositions adéquates et des temps 
de préparation généreux pour une partie de l'équipe.  
Par ailleurs, les propositions de jeux ne se renouvellent que très peu sur ce temps.  
 
Faire de ce temps, un vrai temps d'animation, répondant à ces objectifs tout en prenant en 
compte les contraintes qui y sont liées (durées aléatoires, manque de locaux...) constituera un axe 
de travail majeur cette année.  

 
 

AXES DE TRAVAIL SPECIFIQUES POUR 2016-2017 
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a. L’équipe d’animation 
 

Elle est composée de 7 animateurs et de leur directrice. 
Elle a la responsabilité de veiller à la sécurité physique, morale et affective des 
enfants.  
Lors de la pause méridienne, elle prend les enfants en charge à la sortie des classes, et 
les accompagne lors des temps de repas.  
Elle met en place des activités à but pédagogique à travers différents supports 
(activités sportives, culturelles, d’expression ou encore de jeux, etc…).  
Elle est aussi chargée de faire le lien entre les temps d’activité et de classe, en 
communiquant aux professeurs et aux parents les informations, ou événements 
importants s’étant déroulés pendant l’interclasse. 
 

b. Le rôle de l’animateur 
  
S’occuper d’enfants est un engagement très important et empreint de responsabilités. 
Chaque animateur devra respecter et appliquer ces objectifs : 
 

- Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 
- Être à l’écoute, disponible et compréhensif vis à vis des enfants  
- Encadrer les enfants autour d’activités multiples 

Faire partie de l’équipe d’animation, c’est à dire:  
- Participer de façon active aux réunions, échanger des idées,  
- Discuter et élaborer des projets avec les autres animateurs, 
- Donner son avis sur l’organisation des temps 
- Faire part d’éventuels problèmes rencontrés que ce soit avec les enfants ou les 

animateurs, à la direction du centre. 
Ses obligations : 

- Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l’école.  
- Respecter les horaires 
- Appliquer la réglementation Jeunesse et Sports, respecter le règlement intérieur de 

l’association 

 
c. La direction 

 

Elle a la responsabilité de la structure dans son ensemble, et elle est le garant de la 
bonne conduite du projet pédagogique.  
Elle gère les moyens humains, matériels et financiers de la structure.  
Elle a pour mission d’impulser une dynamique de travail, de coordonner l’équipe 
d’animation, de créer une cohérence entre l’équipe d’enseignants, l’équipe technique 

     III. L’ALAE 
 

1. L’organisation de l’ALAE 
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de la Mairie de Toulouse, les parents et l’équipe d’animation dans un souci de 
coéducation.  
Elle anime notamment une réunion d’équipe de façon hebdomadaire, elle participe 
aux réunions des parents d’élèves, aux conseils d’école, et aux différentes rencontres 
proposées par le service des affaires scolaires de la mairie.  
 
 
 
 
 

a. Le matin 
 
    Dès 7h30, les enfants sont accueillis dans la salle polyvalente par deux animateurs. 
Des « coins permanents » (jeux de société, lecture, dessin, coin calme, musique …) 
sont en accès libre.  
C’est un moment où l’on privilégiera l’écoute, les échanges entre et avec les enfants.  
A 8h20, après l’appel, les enfants vont de la salle polyvalente à la cour de l’école.  
Ils y restent jusqu’à 8h30, encadrés par les animateurs et les enseignants, avant de 
rentrer en classe. 
 

b. La pause méridienne 
 
     A 11h25, un animateur se poste à la porte de chaque classe. 
Pour améliorer le temps de l’appel et afin de donner des repères aux enfants, chaque 
classe a un animateur référent. Il permet également d’entretenir la liaison et 
l’échange d’information entre enseignants et animateurs. 
Quand les enfants sortent à 11h30, ils laissent sortir les externes avec leur enseignant, 
et font l’appel des enfants prenant leurs repas au restaurant scolaire.  
Les animateurs partent ensuite avec leur groupe respectif soit au restaurant scolaire, 
soit en activité dans la salle polyvalente ou dans la cour. 
    
 Vers 11h40, après un passage aux toilettes et un lavage de main, les classes de CP, de 
CP/CE1 et une partie des CE2 se rendent dans le réfectoire encadré par quatre 
animateurs, qui mangent avec les enfants. 
Pendant ce temps, les animateurs proposent une activité en intérieur, une autre en 
extérieur pour les enfants en classes de CE2, CM1 et CM1/CM2. 
Un autre se charge de la surveillance des enfants ne souhaitant pas participer aux 
activités et qui fréquentent les différents coins permanents. 
Aux environs de 12h 10-12h20 un roulement s’organise : les enfants du 1er Service  
( en général CP, CE1 et quelques CE2) vont en activités alors que les enfants du 2nd 
service ( CE2, CM1 et CM2) partent prendre leur repas. 
 
Après les deux services, les enfants sont tous réunis sur le temps commun ou "3ème 
temps", qui aura pour but de favoriser un retour au calme, avant la reprise des cours 
à 13h45. 
Ce sont donc les projets les plus calmes qui seront positionnés sur ce temps 
(relaxation, activités manuelles, petits jeux, contes…). Outre le retour au calme, le 
temps commun doit privilégier la mixité en permettant aux enfants de tous âges de 
se mélanger et de se divertir ensemble. 

   2. Le fonctionnement de l’ALAE 
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Trois animateurs se chargent de la surveillance extérieure, ils s’occupent pas ailleurs 
des éventuels soins, seulement s’ils sont titulaires du PSC 1. 
Le temps du repas est un moment important où les animateurs mettront en valeur 
certains aspects éducatifs comme l’hygiène, le respect, le partage. 
Le repas est un temps calme et convivial, qui doit privilégier la rencontre, le dialogue 
entre les enfants. L’équipe d’animation mettra tout en œuvre pour que le travail de 
l’équipe de restauration scolaire composée de 3 techniciennes soit respecté. 
 
     Le temps d’animation prend en compte les rythmes, besoins et envies des enfants ; 
il doit leur permettre d’être plus sereins, prêts pour un bon apprentissage une fois en 
classe.   
Un planning hebdomadaire est affiché à l’entrée du CLAE afin d’informer les enfants 
des activités proposées et  leur permettre de s’y inscrire. 
 
La participation à une activité n’est pas une obligation. Les enfants peuvent aller sur 
les espaces d’animation permanents, jouer à leur propre jeu, sans l’accompagnement 
d’un animateur, mais toujours sous leur surveillance. 
      
 

c. Le soir 
 

     Après six heures de classe et une journée de plus de dix heures à l’école pour 
certains d’entre eux, les enfants montrent des difficultés de concentration ou tout 
simplement souhaitent vaquer à leurs propres activités sans qu’elles soient encadrées 
par un animateur. 
 
A 16h00, outre les externes, l'ensemble des enfants rejoint l'ALAE (qu’ils soient 
inscrits aux ateliers ou à l’ALAE).  
Ils prennent leurs goûters dans la salle, puis rejoignent la cour de récréation de façon 
échelonnée, pour un temps libre.  
A 16h30, l’appel est organisé entre les différents pôles où les enfants sont inscrits 
(atelier libre, atelier étude, ALAE). 
Un groupe part en atelier étude, un en atelier libre et le dernier groupe reste à 
l’ALAE où des activités et des jeux sont proposés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur  
(sur un mode ponctuel, le fonctionnement échelonné de cet accueil ne permettant pas la mise 
en place d’activités imposant une certaine régularité ou une préparation fastidieuse) 
A 17h00, le second groupe d’étude rejoint la salle prévue à cet effet alors que le 
premier rejoint l’ALAE. 
En parallèle, c’est l’ouverture des portes aux familles. Dès lors et jusqu’à la fermeture 
de 18h30, l’accueil des parents se fait de façon échelonnée. 
L’équipe est répartie entre la surveillance de la cour, les activités intérieures et 
extérieures, la menée de l’atelier libre. Un dernier animateur est en charge de 
l’articulation de tous ces pôles (changement de groupe, appel de l’étude) ainsi que de 
l’ouverture et la fermeture des portes inhérentes à l’accueil des familles, dont il a 
aussi la charge. 
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d. Les Projets d’animation : 

 
Les projets d’animation en lien avec les objectifs du Projet Pédagogique qui seront 
développés jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016 – 2017 sont : 
 

1. Continuer l’aménagement de la salle polyvalente (valorisation du coin des parents, 
amélioration des espaces, achat de mobilier…)  

2. Elaboration d’un planning d’activités varié, adapté et équitable à fréquence 
trimestrielle 

3. Animation d’un conseil des enfants à fréquence trimestrielle, ou bi-trimestrielle si le 
besoin s’en ressent 

4. Renouvellement du Cinéma du CLAE à fréquence trimestrielle. 
5. Suivi des événements de l’année (demande des enfants) tels qu’Halloween, Noël, Fête 

des mères et des pères … 
6. Organisation de semaines de sensibilisation (diversité, écologie, violence à l'école...) 
7. Organisation de tournois sportifs sur des disciplines diversifiées et adaptées à la 

demande 
8. Pratique sportive avec une adaptation des règles pour favoriser le Fair Play 
9.  Mise en place de temps de médiation pour désamorcer des conflits 
10. Mise en place de grands jeux trimestriels réunissant tous les enfants de l’ACM 
11. Reconduction des journées thématiques en lien avec notre thématique ou à titre 

événementiel (ex : journée Casino) 
12. Participation au Téléthon, au Carnaval et à la fête de quartier et à différents 

événements sur le territoire 
13. Initier des temps d’activités partagés avec les familles et permettre leur intervention 

pédagogique  
14. Organisation d’une fête de l’ACM en fin d’année scolaire 
15. Organisation de valorisations des activités en fin de cycle 
16. Valoriser le lancement des projets d’activités par un grand événement (cérémonie 

d’ouverture).  
17. Poursuivre la création d’une « mallette pédagogique » à destination des animateurs 

pour l’évolution et l’amélioration de leurs pratiques (fichiers jeux, abonnement revues 
de l’animation, ouvrages sur les activités artistiques…) 

18. Mise en place d’activités d’expression (créative, artistique, corporelle) basées 
uniquement sur l’éveil, le développement et l’amusement sans qu’une production 
finale en découle.  

19. Entretenir et développer les passerelles tant avec la maternelle que le collège. 
20. Pérenniser le lien partenarial avec les structures voisines. 

 
 

D’autres projets seront crées tout au long de l’année, impulsés par les enfants et par 
l’équipe d’animation. 
Cette année, la thématique choisie par les enfants est «.................................» 
Cette thématique sera déclinée au travers des différents activités du CLAE et 
constituera un lien entre chacune d’entres elles.  
Etant le point de départ de différents projets, elle constituera également la 
thématique du spectacle de fin d’année. 
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Ils représentent la mise en application directe du projet pédagogique, et doivent 
répondre à ses objectifs.  
La rédaction des projets d'activités permet de déterminer clairement ses objectifs et le 
contenu de son action, c'est une trame qui permet d'évaluer sa pratique, de réajuster 
sa proposition, d'en vérifier la viabilité. C'est donc un outil très important, à ne pas 
bâcler.  
 
 
 
 
 
Le choix du projet doit répondre à un besoin qui devra être argumenté dans sa 
rédaction. 
Soit ce besoin est directement exprimé par les enfants. 
Soit, il est nécessaire au développement et à l'épanouissement de l'enfant et n'est pas 
encore comblé. 
Il ne doit pas résulter d'un goût personnel, même si bien sûr, l'animateur peut 
s'appuyer sur ses pratiques personnelles (sports, danse, art plastique...). 
Parmi ces besoins, il ne faut pas omettre le rythme de l'enfant, et cela passera aussi 
par le bon positionnement de l'activité sur les différents temps d'accueil.  
Nous savons par exemple que les enfants ont besoin d'un retour au calme avant la 
classe,  qu'ils ont de longues journées qu'il est bon de réguler par des temps plus 
calmes.  
L'animateur devra donc se questionner au préalable et faire un tour d'horizon des 
besoins de l'enfant et de la structure restant à combler,  pour le prendre en compte 
dans sa réflexion de projet.  
 
Enfin, un projet ne concerne pas forcément une discipline artistique ou sportive.  
Il peut porter sur une action de sensibilisation (équilibre alimentaire, violence à 
l'école, diversité & mixité, écologie....), sur l'organisation d'un événement, sur la 
participation au fonctionnement du CLAE... 
Ex: projet hebdomadaire, autour de la sanction, ou le temps est pris avec les enfants concernés 
pour dialoguer avec chacun d'entre eux, proposer la sanction de réparation la plus adaptée, 
créer des outils personnalisés de bilan pour qu'ils se sentent acteurs de leur évolution... 
 
 
 
 
Les projets d'activités fonctionneront désormais au trimestre, avec possible 
reconduction. 
Chaque cycle a un projet qui lui est propre, il doit donc comporter des objectifs 
spécifiques, une évolution, une clôture.  

     Les projets d'activités 
 

2. La préparation 

3. Articulation  
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Avant le début de chaque  cycle, et en vue de préparer le suivant, les enfants seront 
consultés afin que soient listés leurs demandes en matière d'activité.  
Cette liste doit constituer un outil majeur pour les animateurs, dans la préparation de 
leur prochain cycle.  
 
A chaque fin de cycle, les animateurs doivent donc rédiger en parallèle de nouveaux 
projets pour le suivant. 
 
2 options s'offrent alors à eux:  
- Poursuivre la découverte du domaine déjà abordé  
(ex: un premier cycle d'initiation et de découverte de la danse sous forme de jeux a été 
proposé. Les enfants adhérent et souhaitent poursuivre. L'animateur décide de proposer un 
nouveau cycle, autour cette fois, de la conception et de l'apprentissage d'une chorégraphie) 
- Elaborer une nouvelle proposition : 
Le cycle qui vient d'être proposé s'est suffit à lui-même, il n'y pas de nécessité de poursuite, il 
est donc clôturé et l'animateur choisit de faire une toute nouvelle proposition pour le cycle à 
venir.  
Il peut pour cela, se baser sur les demandes des enfants.  
 
Ce fonctionnement doit permettre de fluidifier les propositions d'activités, de les 
multiplier, et ainsi de coller au mieux aux demandes et aux besoins des enfants.  
 
Un temps de concertation avec la directrice sera proposé, avant le lancement de 
chaque projet, pour en évaluer ensemble la viabilité et  faire l'évaluation du cycle 
précédent. 
 
L'année scolaire est donc découpée comme suit: 
 
 
 
 
 
Un projet peut intervenir plusieurs fois dans la semaine (avoir par exemple un volet 
le midi, et un volet sur un autre soir de la semaine).  
 
 
 
 
 
 
A l'ouverture de chaque nouveau cycle, l'ensemble des nouveaux projets est proposé 
aux enfants.  
Chacun d'entre eux débutent par une séance d'initiation, ouverte à tous et sans 
engagement.  
 
A la fin de chaque cycle, plusieurs valorisations sont envisageables:  
- Diffusion lors du cinéma du CLAE 
- Mini-spectacle devant les camarades ou les familles 

4. Valorisation 
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- Participation à un événement local (téléthon, fête de quartier, carnaval) 
- Organisation d'un événement propre à l'activité, parents-enfants pourquoi pas 
(tournoi d'échecs, de jeux de société, sportifs, autour d'une activité manuelle, d'un 
conte...) 
 
Un critère à prendre en compte dans la réflexion du projet, car l'éventualité d'une 
valorisation est souvent très motivante pour les enfants et peut permettre de 
maintenir une dynamique de projet.  
 
Les événements que nous proposons habituellement hors projet d'activités 
(interventions des parents, tournois multisports, journée à thème) doivent être 
intégrés dès le départ à l'activité, voire même "initier" par l'activité. 
 
 
 
 
 
 
La communication autour d'un projet est primordiale.  
Veiller à le rappeler aux enfants, à l'annoncer sur les temps d'écoute, à proposer des 
sensibilisations ludiques, à présenter des prototypes concrets, préparer des affiches... 
Les différents outils de communication doivent être prêt dès le début du projet. 
 
Les échéances sont fixes. Ce qui veut dire qu'un animateur intégrant l'équipe en 
cours de cycle, devra soit proposer son activité sur le prochain cycle, soit s'intégrer au 
cycle en cours, en échelonnant son projet sur le nombre de séances restantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Communication 
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Quantitatifs : effectifs d’enfants participant aux activités proposées, participation des 
parents ou des partenaires, diversité des activités proposées… 
 
Qualitatifs : relation entre les enfants, avec l’équipe, au sein de l’équipe, avec les 
partenaires,   satisfaction des enfants, de leurs familles,  aboutissement des projets 
animations, implication des enfants dans les projets (acteurs et à l’initiative de 
projets), implication des enfants dans la vie de l’ALAE, évolution des comportements 
… 
 
 

 

 
Tous les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce projet devront être évalués 
tout au long de l’année à travers:  

 
 La mise en place d’une réunion d’équipe hebdomadaire.  

Ces réunions serviront aussi bien à préparer des projets ou des grands jeux qu’à 
permettre aux animateurs de s’impliquer dans le fonctionnement de l’ACM, de faire 
part de leurs opinions, participer à l’organisation ou faire part d’éventuels problèmes 
rencontrés.  
 

 La mise en place d’évaluation individuelle en fin d’année scolaire. 
Ce sont des temps de rencontres et d’échanges entre la direction du centre de loisirs 
et l’animateur, afin de faire un bilan de son intervention.  

 
 Suivi et accompagnement des projets, par le biais de temps de concertation entre la 

direction et l’animateur initiateur du projet, en amont en en aval mais aussi de façon 
trimestrielle, permettant d’en évaluer les atouts et les faiblesses, d’effectuer des 
ajustements qualitatifs et de relancer une dynamique. Différents outils sont 
également mis en place pour permettre aux animateurs de construire leurs projets.  
 

 Les retours des enfants, des familles ou de nos principaux partenaires (école, 
intervenants extérieurs, service périscolaire de la Mairie…) constituent également des 
outils d’évaluation.  
 

 La mise en place d’un suivi de formation pour les stagiaires (BAFA, BPJEPS et autre 
diplôme de l’animation) . 

     IV. L’évaluation du Projet 
 

1. Les critères d’évaluation 
 

   2. Les modalités d’évaluation 
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Il s’agira de réunions entre la direction et le stagiaire afin d’évaluer son intervention 
ainsi que la mise en place de moyens divers permettant au stagiaire de faire évoluer 
sa pratique.  
 

 L’équipe d’animation établira une évaluation à la fin de chaque trimestre, en 
respectant des critères et des indicateurs basés sur ce projet pédagogique afin de 
situer l’évolution parcourue sur ses axes de travail, l’impact des projets mis en place 
ou en cours, les disfonctionnement éventuels… 
Cette évaluation devra également permettre si nécessaire, de recentrer l’équipe sur 
ces objectifs, et d’en déterminer la marche à suivre. 
 
 


