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PROPOS INTRODUCTIF 
Pour l’association Giraudeau Bastié, cette première année 
que nous venons de vivre en tant qu’opérateur a été 
extrêmement riche. 

Depuis Septembre 2015 nous pouvons à nouveau travailler 
à l’échelle de ce qui représente la zone d’influence légitime 
de notre association avec l’ensemble des Enfants Parents et 
Enseignants. Je souhaite rappeler ici que au- delà de la 
question ô combien importante de l’aspect organisationnel 
des temps d’accueil  péri scolaires et extrascolaires qui nous 
ont été confiés, nous avons tout au long de cette année axé 
notre travail sur la construction d’un réel partenariat avec 
les différents acteurs qui contribuent à l’éducation de 
l’enfant. Ceci afin de répondre concrètement aux objectifs 
fixés par les élus de la ville de Tours dans le cadre du PEDT. 
Aux côtés des parents et des personnels de l’Éducation 
nationale, notre projet est de nous placer dans une logique 
de complémentarité et de coéducation de l’enfant. 

Nous avons travaillé sur la mise en place d’une articulation 
cohérente entre les différents temps de l’enfant afin de 
répondre aux objectifs de la réforme.  

Cette démarche nous a amenée à travailler sur la mise en 
place d’outils concrets en termes de communication en 
direction des familles, de suivi des objectifs éducatifs et de 
l’organisation concrète des projets. Notre soucis a été 
d’associer au maximum les partenaires au 
développement et au suivi du dispositif, ce  en fonction de 
la spécificité de chaque école. Construire collectivement 
les conditions nécessaires à la mise en place du projet, à 
son bon déroulement et à son évaluation, c’est donner du 
sens à notre engagement bénévole et professionnel, c’est 
donner des orientations éducatives qui serviront de base 
de travail pour la confection des projets et démarches 
pédagogiques nécessaires à la construction cohérente de 
nos actions.   

Les différents accueils et activités développées dans le 
cadre du marché trouvent toute leur légitimité dans le 
projet global de développement social du territoire. On 
peut parler désormais d’une vraie cohérence mise en 
avant par les familles qui expriment leur satisfaction 
d’avoir à faire à un seul opérateur. 

Cette mise en cohérence permet pour les professionnels 
de mettre en place des relations suivies avec les familles 
sur l’ensemble des temps péri et extra scolaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DE NOS INTENTIONS EDUCATIVES : 
Développement de l'enfant : l'enfant a besoin de 
repères pour acquérir, s'approprier et assimiler les 
savoir-faire et savoir-être requis. Tout doit être prétexte 
à encouragement et valorisation de l'enfant. 
Favoriser l'autonomie : L’enjeu de l’épanouissement de 
l’enfant est donc de veiller à créer les conditions 
nécessaires afin qu’il expérimente et développe son 
esprit critique, condition essentielle pour la construction 
d’une pensée autonome/critique. 

Le jeu comme levier d’apprentissage : 

Notion de coéducation et d’accompagnement à la 
fonction parentale : Les équipes devront  être vigilantes 
et orienter les parents en difficulté vers les actions 
menées en faveur des familles par notre association : 
accompagnement à la fonction parentale, animations 
collectives familles,  café  des parents, LAEP  (lieu 
d’accueil enfant parents), ateliers économie sociale et 
familiale, ...  

ASSOCIER LES PARENTS : les parents seront invités à 
s’investir dans la vie de la structure. Avec la mise en 
place des comités de suivi des actions  et la création 
d’événements festifs, les accueils de loisirs deviennent 
des espaces d’exercice de la citoyenneté où la parole de 
chacun vient alimenter le projet global. 
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RELATION AUX ÉCOLES 

En 2015-2016, 

 mise en place sur chaque école de temps 

d’échanges/coordination : 

Participation aux Conseil d’école  
Réunions régulières avec le (la) directeur (trice) des 
écoles 

 Mise en place d’un  Comité de pilotage du Dispositif 

composé de :  

Direction, enseignants et représentants des parents 
d’élèves, 
Groupe scolaire Ferry-Pitard - avril 2016  
Groupes scolaires Rabelais et Maryse Bastié - janvier 
2017 

 Objectifs du comité de pilotage :  

Point et suivi du dispositif TAP et AEMS  
Faire le lien avec les dispositifs que nous développons 
en périphérie de l’école:  
CLAS/ Accompagnement fonction parentale/Départs 
vacances Familles…. 

 

Comment apporter une plus-value aux projets mis en 
place par l’école et les parents d’élèves ? 
programmation commune d’évènements : projet Radio, 

Fête de Noël, Printemps des poètes, Carnaval, 

Quinzaine du livre,  fête de fin d’année). 

 

RELATION AUX ASSOCIATIONS 

Partenaires TAP ALSH 

Nous avons tout au long de l’année scolaire  travaillé en 
partenariat avec de nombreuses associations 
(culturelles, sportives, d’Éducation populaire, …) que 
nous avons  sollicitées afin de mettre en place des 
actions innovantes dans le cadre de projets d’animation 
que nous développons. 
 
Au travers de ce dispositif partenarial, nous avons 
souhaité ouvrir nos accueils et donc l’école sur la vie du 
territoire et, plus largement, sur la ville. Notre objectif 
est de rendre les enfants acteurs de leur territoire de vie. 
 
Cette volonté de travailler avec des associations dans le 
cadre des TAP et des ALSH périscolaires est forte car nous 
pensons qu’elle relève de l’Éducation populaire. 
Ces partenaires apportent une plus-value réelle à nos 
actions au travers des compétences spécifiques qu’ils 
développent et qu’ils partagent avec nous. 
 

Nous considérons que nous sommes dans notre rôle 
d’agent de développement local lorsque : 
- nous  permettons  à ses associations de faire connaitre 

leurs spécificités au travers des TAP et des ALSH.  

- nous leur permettons au travers des conventions 

annuelles que nous signons avec elles de se projeter 

financièrement sur l’ensemble de l’année scolaire et 

ainsi contribuer à la pérennisation des postes 

synonymes de développement de leurs actions. 

 

Parents d’élèves 

Nous avons souhaité travailler au côté des associations 
de parents d’élèves ainsi que des représentants au 
conseil d’école. En effet cette relation établi très 
rapidement nous a permis de décliner notre projet ainsi 
que l’organisation que nous allions mettre en place. Ces  
temps d’échanges officiels ont permis de  répondre 
concrètement aux questions des parents qui exprimaient 
quelques inquiétudes quant au changement d’opérateur 
sur leur école. Nous avons également travaillé avec eux 
sur la mise en place de nouveaux outils de 
communication et de gestion courante de l’organisation.  
Cette démarche de co-construction a été très bien 
accueillie par les parents.  

 

L’investissement des représentants et des associations a 

été hétérogène sur le territoire mais globalement le 

constat est fait que les intentions sont là et que cette 

relation va s’intensifier tout au long de l’année scolaire 

2016-2017. 

Toute fois ce travail reste conditionné à une démarche 

dont les modalités doivent être définies clairement dès 

le départ et actée par tous  sous peine d’un risque  

interprétation erronée des intentions de chacun 

synonyme de désengagement. 
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RELATION AUX SERVICES MUNICIPAUX 

Les relations avec les services municipaux n’ont pas été 

uniquement corrélées au respect « stricto sensu » du 

cahier des charges du marché. Les services ont été à 

l’écoute et ont répondu systématiquement à nos 

questionnements. Nous avons travaillé en « bonne 

intelligence » dans un cadre bien défini qui a nécessité, 

au niveau de notre association, une adaptation de nos 

méthodes de travail. Les différents temps de 

coordination mis en place ont permis d’ajuster notre 

fonctionnement aux demandes et de contribuer au bon 

déroulement de l’ensemble du  dispositif (TAP ALSH …)  

 

 

PERSPECTIVES -2016-2017 

Notre territoire d’intervention regroupe 7 Ecoles qui ont 

toutes leur spécificité en termes de public accueilli 

d’infrastructure d’équipe d’enseignants et  de 

Directeurs… 

La réussite d’un projet passe par  une construction 

collective  à la fois des objectifs et au tant que possible 

de l’organisation du dispositif.  

Notre souhait est donc d’étendre la démarche que nous 

avons initiée au sein de certaines écoles à l’ensemble 

du territoire tout en s’adaptant à la spécificité de chaque 

école. Nous savons par expérience qu’en fonction du 

contexte les démarches sont différentes et les objectifs 

plus ou moins longs à atteindre.  

Concrètement notre volonté en 2016-2017 sera 

d’étendre, l’expérience de  mise en place sur S. Pitard 

d’un comité de pilotage, à l’ensemble des écoles 

élémentaires avec lesquelles nous travaillons. 

Nous souhaitons également étendre  les parcours 

éducatifs dans le cadre des TAP à l’ensemble des Ecoles. 

La Formation du personnel est également une de nos 

priorités. Les coordinatrices du dispositif accompagnent 

au quotidien les équipes et mettent en place des temps 

qui contribuent à la formation des équipes en interne. 

Notre association contribuera également au travers de 

son plan de formation à l’amélioration des compétences 

recherchées. 

 

Nous continuerons à enrichir les offres d’ateliers 

Périscolaires  en apportant des compétences techniques 

au travers des Associations (Culturelles. Sportives 

Scientifiques…) avec lesquelles nous continuerons à 

travailler 

Les Accueils développés dans le cadre du Marché Public 

ont toute leur place au sein  du Projet Social de Territoire 

que nous développons. Notre objectif pour l’année à 

venir sera donc de continuer à inscrire ce dispositif dans 

une logique de complémentarité avec les autres actions 

que nous menons sur le quartier. 
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ATELIERS ÉDUCATIFS MATIN SOIR 
 

PRÉAMBULE 

Les accueils éducatifs jouent un rôle social important. Ils répondent aux problématiques de 
l'organisation des temps de travail et des temps sociaux des familles. 

Ces temps d’accueil, d’accompagnement et de socialisation sont avant tout des lieux où se mêlent le 
plaisir, le jeu et le partage dans le respect des valeurs démocratiques et de laïcité. Ils sont accessibles 
à tous grâce à une tarification liée au quotient familial des parents. 

Les familles, enfants et le corps enseignant sont depuis le 1er septembre satisfait que les équipes 

d’animation soient les mêmes que les années précédentes. Les animateurs représentent un repère pour 

l’ensemble des acteurs. Les habitudes prises les années précédentes, les liens tissés n’ont pas été 

modifiés.  

Notre volonté à travers ces accueils avant et après l’école, est de créer du lien avec les familles, 

d’accéder à un accueil convivial qui permette à l’enfant d’avoir des repères..  

Toutes les équipes des Accueils Éducatifs, élaborent des projets d’animation sur l’ensemble de l’année 

scolaire autour de la thématique : «  Si j’étais … ». Cette thématique globale, a pour objectif de 

développer l’imaginaire pour l’ensemble des enfants quel que soit leur âge. Aujourd’hui, un constat 

est fait. Les enfants sont exposés aux réalités du monde extérieur par l’accroissement des nouvelles 

technologies, … 

Les projets d'animation sont établis sur une durée variable de 1 semaine à 2 semaines. Au sein de 

l’équipe d’animation sur chaque site, l’organisation est mise en place afin qu’un projet par animateur 

soit réalisé par période. 

Total animateurs sur l’ensemble des sites : 19 (matin et soir confondu) 
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Accueil Éducatif du Matin Maternelle J. Ferry et Élémentaire S. Pitard 
 

Au regard des effectifs d’enfants présents sur l’accueil éducatif du matin de l’année N-1, 3 animateurs 

assurent l’encadrement des enfants de 7h30 à 8h30.  

Cet accueil se déroule dans les locaux dédiés de la maternelle J. Ferry pour les enfants de la maternelle 

et de l’élémentaire. Tous les matins, les enfants ont accès à 2 salles différentes : la grande salle des 

jeux symboliques, des jeux de société ou encore des coloriages / dessin afin de favoriser un réveil en 

douceur ; Dans la deuxième salle, ce sont des ateliers autour de la lecture d’albums  qui sont favorisés. 

Les enfants sont davantage au calme.  

Lors des périodes 2, 4 et 5, des petits déjeuners ont été organisés par l’équipe d’animation. Ces 

moments conviviaux ont permis de créer un autre lien avec les familles et aussi de percevoir l’accueil 

du matin différemment, moins comme une contrainte par les enfants. 

À partir de la 4éme période, des ateliers de relaxation / « gym douce », ont été développés à la demande 

des enfants d’élémentaire. 

Accueil Éducatif du Soir Maternelle J. Ferry 
Au regard des effectifs d’enfants présents sur l’accueil éducatif du soir de l’année N-1, 4 animateurs 

assurent l’encadrement des enfants de 16h30 à 18h30.  

Tous les soirs les enfants après l’heure du goûter, les enfants ont la possibilité de participer à plusieurs 

ateliers : Jeux en autonomie : jeux d’imitation, jeux de société, détente … Les enfants ont aussi la 

possibilité de participer en fonction du temps extérieur à des jeux dans la cour ou à un atelier 

développé par un animateur. 

Période 1 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Décoration de la salle principale : encourager l’appropriation des lieux par les enfants  
- En réalisant des fresques collectives 
- Jeux extérieurs : développer la motricité chez l’enfant. 

Bilan de l’équipe d’animation :   
Une partie de l’équipe était nouvelle, il a fallu apprendre à connaitre le fonctionnement 
de chacun. 
L’interphone pour l’accueil des parents contraint un animateur à rester dans la salle 
périscolaire. 

Période 2 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Lecture d’albums jeunesse : favoriser la découverte des albums jeunesse  
- Réalisation de masques de noël : développer la créativité  
- Création de poisson en feutrine : retourner chez soi avec une réalisation 
- Customisation de gobelet pour le goûter de fin d’année  
- Participation à l’organisation en collaboration avec l’association de parents d’élèves 

de fin d’année le 18/12/2015 de 16h30 à 18h30. 

Bilan de l’équipe d’animation :  
Mise en place d’un planning par semaine des missions de chacun pour permettre une 
meilleure organisation et une rotation des animateurs sur les différents pôles 
d’animation. 

Période 3 Projet autour de l’histoire d’Émilie Jolie : apprendre à écouter une histoire sans avoir de 
représentation visuelle, favoriser l’imaginaire, apprendre une chanson. 
Les enfants se sont appropriés les personnages, création de maques, de dessin 
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Bilan de l’équipe d’animation : 
L’histoire était un peu trop longue pour certains enfants par rapport à leur capacité de 
concentration. Lors des périodes suivantes, laisser davantage la parole à l’enfant dans 
le projet.  

Période 4 Les animateurs ont souhaité poursuivre le projet de la période précédente car il n’avait 
pas pu aboutir. 

Bilan de l’équipe d’animation : 
Les enfants ont pris plus leur temps pour les activités, cela s’est ressenti dans leur 
comportement. 

Période 5 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : préparation de la kermesse de fin 
d’année 
- Fabrication du jeu de l’âne – construire le jeu – apprendre les règles 
- Fabrication d’une piñata et des affiches pour la kermesse  
- Grands jeux – Permettre aux enfants de participer à des jeux collectifs 

Bilan de l’équipe d’animation : 
Les ateliers de la période 5 sont à poursuivre sur la période 6.   

Période 6 Le projet de la période 5 s’est poursuivi sur cette même période. Par ailleurs, des 
ateliers ont été mis en place dans la continuité de ce qui s’est fait pendant les TAP.  
Pour les grandes sections, sur 2 soirs (la semaine du 13/06 au 17/06/2016), une 
passerelle a été mise en place avec l’école élémentaire. Les enfants ont été parrainé 
par les plus grands de l’élémentaire. Un grand jeu organisé par les enfants a eu lieu. 
L’objectif était de créer un lien entre les enfants, de découvrir les locaux de l’école 
élémentaire, de voir le fonctionnement et de d’anticiper les éventuelles appréhensions 
de la rentrée pour les enfants de maternelle et leur famille. La même action s’est 
déroulée en même temps sur le groupe scolaire F. Rabelais. 

Bilan de l’équipe d’animation :  
Les animateurs ont apprécié continuer des ateliers développés sur les TAP. 

 

Accueil Éducatif du soir École Élémentaire S. Pitard 
Au regard des effectifs d’enfants présents sur l’accueil éducatif du soir de l’année N-1, 4 animateurs 

assurent l’encadrement des enfants de 16h30 à 18h30.  

À 16h 30 : Un temps de goûter est organisé dans la cour de récréation jusqu’à 17h-17h15 sous le préau 

couvert. Par la suite les ateliers sont mis en place au 2éme étage dans les locaux dédiés pour l’accueil 

de loisirs. 

À 17h 30 (après l’étude) : Une partie des enfants qui ont participé à l’étude organisée par la ville, sont 

pris en charge par les animateurs du centre Giraudeau-Bastié. Ils rejoignent les autres enfants pour 

participer aux ateliers mis en place. Le lundi et le jeudi, environ 25 enfants de l’étude rejoignent les 

enfants présents sur l’accueil éducatif. 

Période 1 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Développer l’esprit d’équipe et favoriser la cohésion de groupe  
- Jeux collectifs – jeux sportifs : favoriser les jeux extérieurs   

Bilan de l’équipe d’animation : 
L’équipe d’animation a souhaité pour cette première période favoriser les activités en 
groupe et en extérieur pour profiter de la météo. 
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Période 2 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Jeux de société (décloisonnement du groupe afin de favoriser les échanges individuels 

entre les enfants et les animateurs).  
- Projet vidéo : appréhender l’outil numérique  
- Réalisation d’un scénario avec 10/15 enfants, puis tournage des scènes par les 

enfants. A l’issue, ce projet est né : une bande annonce, un film de 10 minutes environ 
et un bêtisier, il sera présenté le 17/12/15 à l’ensemble des enfants de l’accueil du 
soir.  

- Goûter partagé organisé en collaboration avec l’association de parents d’élèves le 
11/12/15 à 16h30 à 18h30 avec mise en œuvre de plusieurs ateliers : bricolage, jeux 
de société, photomaton et maquillage. 

- Participation après la prise du goûter d’une trentaine de familles. 

Bilan de l’équipe d’animation :  
Être plus associer à l’élaboration de ce type de projets avec les parents d’élèves : créer des 
temps de rencontre afin d’être légitimer, d’être davantage porteurs de projets. 

Période 3 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
Printemps des poètes : customisation et illustration des poèmes – réécriture de 
certains poèmes de la sélection de l’année + création de poèmes par des enfants. 

Bilan de l’équipe d’animation : 
Ce temps fort co-organisé avec l’école a donné un nouvel élan aux animateurs et leur a 
fait prendre conscience qu’enseignants et animateurs pouvaient développer des 
projets communs.  

Période 4 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Des tournois sportifs ont été mis en place sur cette période (tennis de table, basket 

ball, football) – favoriser la motricité et l’échange. 
- Fabrication d’encre – apprendre des techniques de calligraphie. 

Bilan de l’équipe d’animation :  
Les enfants ont apprécié les projets mis en place sur cette période. 

Période 5 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Astronomie : représentation en 2 D 

Bilan de l’équipe d’animation : 
 

Période 6 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Projet de théâtre – Visite de la salle de concert le petit Faucheux 
- Préparation de la fête de fin d’année 
- Jeux libres dans la cour  

Bilan de l’équipe d’animation : 
Les enfants sont fatigués et ne souhaitent pas être systématiquement sollicités pour 
des activités. 

 

Accueil Éducatif du Matin maternelle et élémentaire F. Rabelais 
Au regard des effectifs d’enfants présents sur l’accueil éducatif du matin de l’année N-1, 3 animateurs 

assurent l’encadrement des enfants de 7h30 à 8h30. L’accueil se déroule dans l’école élémentaire : 

salle arts-plastiques et BCD. A plusieurs moments dans l’année comme sur le groupe scolaire Ferry-

Pitard, des petits déjeuners ont eu lieu. Ces moments forts ont permis aux enseignants de 

l’élémentaire de venir échanger avec les animateurs et les familles.  



 
Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 

Accueil Éducatif du soir École maternelle F. Rabelais 
Au regard des effectifs d’enfants présents sur l’accueil éducatif du soir de l’année N-1, 6 animateurs 

assurent l’encadrement des enfants de 16h30 à 18h30.  

Tous les soirs, les enfants ont accès à 3 espaces différents : la cour de récréation, la salle de motricité 

et la BCD, ce qui permet de décloisonner le groupe en 3 quand le temps le permet. Toutefois, quand il 

n’y a que les 2 espaces intérieurs disponibles cela est compliqué.  

Période 1 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Jeux de construction : développer la motricité fine –  
- Lecture d’album jeunesse 
- Jeux collectifs extérieurs 

Bilan de l’équipe d’animation :  
La cour de récréation favorise le décloisonnement du groupe d’enfants. Par ailleurs, la mise 
à disposition des vélos, tricycles, les roues de l’école sont un atout pour les enfants.  

Période 2 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Si « j’étais d’un autre pays que la France, je serai un Indien » 
- Le monde en couleurs … Initier les enfants à plusieurs techniques artistiques 
- Goûter organisé par l’équipe d’animation afin de présenter les réalisations des 

enfants aux familles pendant la période le 15/12/2015 : autour du grand nord. 

Bilan de l’équipe d’animation : 
L’organisation du temps fort dans la salle de motricité s’est montrée compliqué. Les 
animateurs ont réfléchis à utiliser la BCD pour les moments à venir et inciter les familles 
à jouer avec leur(s) enfant(s). 

Période 3 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
Des ateliers de relaxation se sont déroulés dans la BCD, écoute de musique, réalisation 
des mouvements au sol. En contrepartie pour les enfants qui souhaitaient se dépenser, 
des ateliers de danse ont été mis en place. L’objectif était d’apprendre à bouger en 
prêtant attention au rythme de la musique. Par la suite des accessoires ont été créés 
pour que les enfants puissent s’associer à un personnage pendant la réalisation de la 
chorégraphie, la danse médiévale.  

Bilan de l’équipe d’animation :  
Écriture détaillée du fonctionnement de l’accueil périscolaire pour que chaque 
personne soit en accord avec le fonctionnement et permettre une meilleure fluidité 
dans le quotidien.  
La salle de motricité est limitée en superficie pour permettre un accueil suffisamment 
confortable pour les enfants malgré l’utilisation de la BCD.  

Période 4 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir. L’équipe d’animation a développé 
des activités autour du conte d’Alice aux pays des merveilles : 
- La chenille d’Alice : observer la transformation de la chenille – fabrication de fleurs et 

plantes en papier 
- Apprendre aux enfants à jouer au croquet – customisation d’objets autour du jeu 
- Le lapin blanc : prendre des repères dans le temps – réalisation d’horloge en carton, 

réalisation de sachet de thé 
- Le chapelier : Initier les enfants à la technique du papier mâché –découverte d’un 

personnage du conte, réalisation d’accessoires pour le temps fort de fin de période. 

 Bilan de l’équipe d’animation :  
Les projets étaient ambitieux pour tous les faires réalisés entièrement par les enfants. 
Les enfants ont beaucoup apprécié découvrir le jeu du croquet. 
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Période 5 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Le jardin des fées : création de la fée clochette à travers l’histoire et création de sa 

maison idéale 
- Fabrication d’un champ bouboule 
- Fabrication d’un tipi d’indien 

Bilan de l’équipe d’animation :  
Les enfants étaient réceptifs aux projets développés.  

Période 6 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
Les projets de la période précédente se sont poursuivis.  
Pour les grandes sections, sur 2 soirs (la semaine du 13/06 au 17/06/2016), une 
passerelle a été mise en place avec l’école élémentaire. Les enfants ont été parrainés 
par les plus grands de l’élémentaire. Un grand jeu organisé par les enfants a eu lieu. 
L’objectif était de créer un lien entre les enfants, de découvrir les locaux de l’école 
élémentaire, de voir le fonctionnement et de d’anticiper les éventuelles appréhensions 
de la rentrée pour les enfants de maternelle et leur famille. 

Bilan de l’équipe d’animation : 
- L’organisation d’un temps fort avec la venue d’une compagnie de théâtre a été 

positive. 

 

 

Accueil Éducatif du soir École Élémentaire  F. Rabelais 
Au regard des effectifs d’enfants présents sur l’accueil éducatif du soir de l’année N-1, 5 animateurs 

assurent l’encadrement des enfants de 16h30 à 18h30.  

À 16h 30 : un temps de goûter est organisé dans la cour de récréation jusqu’à 17h-17h15. Par la suite 

les ateliers sont mis en place.  

À 17h 30 (après l’étude) : une partie des enfants qui ont participé à l’étude organisée par la ville, sont 

pris en charge par les animateurs du centre Giraudeau-Bastié. Ils rejoignent les autres enfants pour 

participer aux ateliers mis en place. 

Période 1 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Les règle de vie pendant le périscolaire 
- Projet musical : développer le sens du rythme – apprentissage d’une chanson 

« Pitto’chat » 
-  Réalisation de peintures en lien avec la chanson apprise  
- Apprentissage des légumes de saison : sauvons les légumes ! Réalisation de pétition 

par les enfants 
Favoriser le vivre ensemble : développement de petits jeux collectifs dans la cour. 

 Bilan de l’équipe d’animation :  
Réorganisation des différents pôles mis en place sur le périscolaire avec la salle arts-
plastiques, la salle polyvalente, la BCD et la cour de récréation. L’objectif est de 
permettre aux enfants d’avoir un choix d’activités le plus varié possible. 
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Période 2 Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir :  
- Réalisation d’un memory photo : développer la mémoire  
- Réalisation et customisation du panneau d’informations aux familles : encourager la 

relation aux familles  
- Décoration : réalisation sable coloré 
- Création individuelle : création de son décor de Noël « boule chinoise »  
- Expression corporelle - développer la motricité et mémorisation d’une chorégraphie 
Goûter organisé le 17/12/2015 par l’équipe d’animation afin d’effectuer une 
présentation des activités réalisées par les enfants pendant la période  

 Bilan de l’équipe d’animation :  
Le renforcement du plan Vigipirate a sollicité un animateur au niveau du portail. Ces 
nouvelles dispositions ont été contraignantes. Les familles ont été sollicitées pour 
prêter attention à la fermeture du portail derrière eux. 

Période 3  L’accueil éducatif du matin : 
Organisation d’un petit déjeuner sur le temps de l’accueil éducatif du matin : Retour 
positif des enseignants et des familles. A l’avenir, renouveler l’expérience sur un autre 
jour de la semaine pour en faire profiter d’autres enfants qui n’ont pas l’habitude de 
venir le mercredi comme lors de ce premier petit déjeuner. 
Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Construction de bâtons esquimaux 
- Défis dessins  
- Chasse aux trésors / activités sportives  

 Bilan de l’équipe d’animation :  
- Attention à adapter son discours auprès des enfants - ne pas réprimander les enfants 

systématiquement 
- Une relation de confiance est établie avec les familles 
- Nécessité d’avoir un temps de travail supplémentaire sans face à face public.  

Période 4  Les projets développés sur l’accueil éducatif du soir : 
- Création individuelle de porte-photos : favoriser la motricité fine  
- C’est Hockey ! : apprentissage des règles du hockey 
- Danse avec les stars – découvrir son corps / donner aux enfants l’envie de danser 

 Bilan de l’équipe d’animation : 
La variété a permis aux enfants de participer aux activités de leur choix. 

Période 5 - Réalisation d’objets avec des perles à repasser  
- « D and Co » on passe en terrasse : fabrication de mini-lanternes 

 Bilan de l’équipe d’animation :  
Il n’y a pas d’éléments spécifiques à évoquer. 

Période 6 - Initiation aux sports innovants 
- Préparation de l’exposition des TAP  

 Bilan de l’équipe d’animation : 
Les enfants ont apprécié les projets mis en place. 

 

Période 6, 1er juillet 2016 : organisation d’un repas partagé avec les familles. Une quinzaine de familles 

a participé à l’évènement ; temps d’échange et de convivialité. En fonction des 2 groupes scolaires, J. 

Ferry-S. Pitard et F. Rabelais, les demandes des enfants varient. Nous avons constaté de manière 

générale que les enfants de la maternelle et de l’élémentaire F. Rabelais sont en demande d’activités 

après le temps du goûter. En ce qui concerne plus particulièrement les enfants de l’école élémentaire 
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S. Pitard, les enfants préfèrent être sur des ateliers en autonomie, des jeux sportifs dans la cour de 

récréation.  

Les perspectives AEMS 2016/2017 
Nous souhaitons maintenir et développer les temps forts organisés sur les accueils éducatifs du matin 

et du soir avec les associations de parents-d-élèves et les équipes enseignantes. Le deuxième axe, sur 

lequel vont travailler les équipes d’animation, est de mettre davantage en avant la parole de l’enfant 

sur ces temps-là.  

Pour les écoles élémentaires, une base de nouveaux jeux de société a été achetée afin de développer 

sur chaque école une ludothèque ; cela a aussi pour objectif de favoriser des temps de jeux parents-

enfants lors de la mise en œuvre de soirées jeux avec les familles.  
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement J. Ferry/S. Pitard1 
 

Cette première période de l’année a été un moment de construction et de prise de marque à la fois 

pour une grande partie de l’équipe d’animation, les enfants comme les familles. La demande accrue 

des familles a suscité une interrogation sur leur besoin de mode de garde.   

Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs des mercredis viennent des écoles suivantes : la 

maternelle J. Ferry, l’élémentaire S. Pitard, la maternelle F. Rabelais, l’élémentaire F. Rabelais. Ce sont 

les écoles de rattachement dans le cadre du marché public. La part des enfants qui proviennent de 

chaque groupe scolaire est équilibrée : 50 % des enfants viennent de F. Rabelais et 50 % de  

J. Ferry-S. Pitard. L’offre de la ville pour les mercredis permet aux familles d’inscrire les enfants à 

compter de 13h30, après le temps de restauration. Cependant, les besoins des familles révèlent que 

tous les enfants sont pris en charge à compter de 11h30, à la sortie de l’école.  

Pour les familles où les enfants sont scolarisés sur le groupe scolaire Ferry-Pitard, les familles sont 

satisfaites d’avoir un accueil à proximité de leur lieu d’habitation.  

 

Des temps forts sont organisés le mercredi de chaque fin de période pour permettre aux familles de 

voir ce qui a été réalisé sur l’ensemble des temps. 

Les lieux 

Des locaux dédiés, favorisent une appropriation par l’ensemble des acteurs.   

Constitution de l’équipe d’animation 

Animateurs de l’ensemble du secteur (Rabelais – Ferry – Pitard) : un repère à la fois pour les familles 

de Ferry-Pitard et à la fois pour les familles de Rabelais maternelle et élémentaire. 

12 Animateurs + 1 animateur volant pour venir en soutien sur des groupes. 

Transfert 

Adaptation positive des enfants venant du groupe scolaire F. Rabelais 

Temps de restauration 

Un seul service – favorise la cohésion de groupe et le vivre ensemble  

o maternelle 12h05 environ  

o élémentaire 12h20 environ 

Période 1 

Mise en place des projets sur les différents groupes 

Pour les groupes des moins de 6 ans, nous avons souhaité qu’il y ait un fil conducteur à partir d’un 

album jeunesse sur toute la période.  

3 ans Réveil échelonné … Jeux collectifs – appropriation des lieux – jeux de construction – 
Début de mise en place du projet avec « Elmer » en différé -  
Objectif : favoriser l’appropriation des lieux pour les enfants – créer des repères 

4 ans Réalisation individuelle :  
Les Loups-Phoques 

5 ans Création de suspension – de fresques collectives 

                                                             
Annexe  : article de la Nouvelle République 
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6 ans L’histoire de Petits Jaunes et Petits Bleus : Réalisation d’un roman-photo à partir de 
personnages créés par les enfants – Appropriation des lieux « porte-manteau mignon » 
avec le portrait des enfants. 

7/8 ans À travers la photographie - 

9/11 ans « Les arts de rue » : Projet centré sur le graph – venu d’un intervenant extérieur sur 3 
séances. 
Réflexion / recherches sur la naissance des arts de rue  

 

Période 22 : 

3 ans Projet Elmer : dans la continuité de ce qui avait été réalisé sur la première période.  
Objectif : favoriser l’apprentissage des couleurs  

4 ans Le temps calme, plusieurs systématiquement : lecture d’album jeunesse – puis les 
enfants ont le choix entre s’allonger, se reposer, faire des dessins ou encore faire de 
la« pâte à modeler » 
Objectif :  

5 ans Le temps calme, systématiquement : lecture d’albums jeunesse  

6 ans L’histoire de petit Rouge – Dans la continuité du projet précédent, les enfants ont fait 
rencontrer petit rouge à ses amis petit jaune et petit bleu. Des jeux de pistes ont été 
réalisés, rallye-photos et Cie. Une approche de l’anglais a été réalisée. 
Objectif : développer la connaissance de la culture anglaise  

7/8 ans Les instruments de musique   

9/11 ans Les arts de rue sous une autre forme : Dans la continuité des arts, 2 « disciplines » ont 
été développées par les animateurs, le théâtre et le cirque  
Objectif :  
 

 

Période 3 :3  

3 ans Dans la continuité du projet de la période 2, il a été travaillé avec les enfants « le voyage 
d’Elmer ». L’objectif était de maintenir des repères auprès des enfants, instituer le 
même rythme avec des projets arts plastiques.  

4 ans Le groupe a travaillé sur le « voyage au grand nord ». 
Objectif : faire comprendre à l’enfant que la météo est différente d’un lieu à un autre ». 
Réalisation collective d’un igloo, découverte du pôle nord.  

5 ans Le projet sur la période a été « Mille et une couleurs » 
L’objectif était de découvrir le mélange des couleurs à travers différents supports. Ces 
ateliers ont été accompagnés systématiquement d’une lecture d’un album jeunesse en 
lien avec l’activité du jour. 

6 ans Le projet était autour de « L’histoire de petit flocon ». Petit flocon, création de ce 
personnage dans le but d’aller découvrir une autre culture, la culture russe. Un projet 
avec plusieurs supports : des activités manuelles (réalisation d’une matriochka géante), 
des activités physiques (création d’une chorégraphie à partir de musiques russes 
déterminées avec les enfants).   

7/8 ans Le projet de ce groupe a été « éco-expo ». 
Pour que les enfants arrivent à s’approprier leur salle d’activité, des projets d’arts plastiques 
individuels et collectifs ont été développés à partir d’éléments de récupération. Le dernier 
mercredi de la période a permis l’inauguration de la salle d’activité. 

                                                             
Annexe  : Plannings des 6 groupes d’âge sur la période 3 
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9/11 ans Le projet mené était « voyage autour du monde ». 
Toutes les semaines, les enfants ont découvert des cultures du monde entier. Les 
projets ont permis d’aborder la découverte des cultures à travers différents ateliers : la 
danse, le modelage, les arts créatifs, la création de maquettes, la peinture.  

 

Temps fort : vernissage, à la découverte des ateliers développés  

Comme chaque mercredi avant les vacances, un temps fort a été réalisé. Afin de rendre collaboratif ce 

moment, les enfants et familles avaient une feuille de route et se déplaçaient de salle en salle. 

L’objectif était de faire découvrir l’ensemble des projets réalisés par les élémentaires aux familles.  

 

Période 4 :4 

3 ans Les ateliers sur cette période étaient autour « des animaux du monde ». 
Des ateliers arts-plastiques ont été développés autour de cette thématique, le lien a été 
établi grâce au projet de la période précédente, avec « le voyage d’Elmer ». 

4 ans Le projet sur cette période était « les loups phoques en Amérique ». 
Les enfants ont découvert la culture des indiens d’Amérique. L’igloo de la période 
précédente s’est transformé en tipi. Des tentes ont été customisées, ce qui a permis aux 
enfants par roulement du faire leur temps calme, dans les tentes et/ou le tipi réalisé par 
leurs soins. Lorsque tous les accessoires des indiens ont été prêts, un grand jeu les 
attendait. L’apprentissage de chansons, la réalisation de costumes sur la période ont 
abouti à une présentation le dernier mercredi.  

5 ans Le projet était « Superhéros : les chouchous contre-attaquent ». 
L’objectif de ce projet était de permettre à chacun des enfants de choisir leur super 
héros idéal et de s’identifier à ces personnages. Une fois chaque personnage défini, les 
enfants ont tous eu une mission commune pour trouver un trésor. 

6 ans Le projet était « les petits bonhommes dans l’espace ». 
Les enfants ont imaginé l’univers des extraterrestres. Leurs idées ont permis de faire 
naitre une soucoupe géante, des extraterrestres dessinés, des mobiles de constellations 
des planètes.  

7/8 ans Le projet était « les louveteaux en fête ». 
Le groupe a développé son projet sur la réalisation d’une mascotte/totem du groupe 
afin d’unifier le fonctionnement du groupe. La création de ces supports a servi à la 
décoration du lieu lors du temps fort.  

9/11 ans Le projet était « Allons-nous cultiver à Tours ». 
Le groupe des 9-11 ans est sorti pendant cette période systématiquement afin de 
découvrir les différents quartiers, les différents monuments historiques. Les enfants ont 
réalisé leur propre carnet de bord en les illustrant par des dessins, photographies de 
chaque sortie et observations.  
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Temps fort : 

Un temps avec l’ensemble des enfants de l’accueil de loisirs, maternelle et élémentaire a eu lieu dans 

le préau de l’école élémentaire S. Pitard. Le groupe des 4 ans avait organisé une représentation pour 

les enfants et les familles avec la récitation de chansons apprises pendant la période. Après ce temps 

de présentation, enfants et familles pouvaient participer à des ateliers organisés par l’équipe 

d’animation.  

 

Période 5 :5 

3 ans Le projet était « des pieds et des mains ». 
Une découverte de son corps à travers de l’art plastique (réalisation de peintures avec 
les mains), apprentissage de comptines, fabrication d’un parcours de motricité 
sensoriel.  

4 ans Le projet était « les loups phoques printaniers ». 
Toujours dans la dynamique de suivre le temps qu’il fait, l’équipe d’animation a établi 
des projets autour du printemps, des sorties ont eu lieu en lien avec la faune et la flore : 
sortie au jardin Botanique, au musée d’Histoire naturelle.  

5 ans Le groupe des 5 ans a aussi établi un projet autour « du printemps ». Les enfants ont 
participé à des créations d’ateliers autour des fleurs de saison, des arbres en fleurs, des 
oiseaux qui reviennent de leur période migratoire.  

6 ans Le projet était consacré à la radio éphémère qui allait s’implantait dans l’école 
élémentaire Maryse Bastié, le nom du projet « On met les watts ». 
Les enfants ont rencontré ceux de cette école, découvert un nouveau lieu. Ils ont 
construit leur émission de radio et se sont entrainés pour être prêts le 25 mai. 

7/8 ans Le projet développé sur la période a été le suivant « les louveteaux font leur cirque ». 
Les enfants ont appris à se servir de plusieurs outils de cirque et ont préparé des figures. 

9/11 ans Le projet a pris ses quartiers hors des murs pour cette période « prenons le soleil … ». 
Sur l’ensemble des séances, le groupe est sorti à la découverte des parcs de 
l’agglomération tourangelle. Lors de chaque sortie des grands jeux ont été organisés 
ainsi que des reportages photographiques.  

 

La moitié de la période n’a pas été marquée par un temps fort spécifique. Les projets se sont poursuivis 

jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
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Période 6 6: 

Une nouvelle organisation pour les élémentaires a été mise en place suite aux travaux réalisés sur 

l’école élémentaire S. Pitard. Les projets d’animation ont été pensés en conséquence, le plus possible 

hors de l’accueil de loisirs.  

3 ans Le groupe des 3 ans a continué à développer son projet autour « des pieds et des 
mains ». Ils ont favorisé des activités de motricité afin de développer le schéma 
corporel des enfants. Pour cette fin d’année une sortie au jardin Boylesve a eu lieu.  

4 ans Le groupe des 4 ans a continué sur la découverte printanière avec la mise en place de 
sorties. Ces sorties ont permis de découvrir de nouveaux espaces naturels.  

5 ans Le groupe a réfléchi autour du projet « les mercredis au soleil ». Se sont entremêlés des 
ateliers au sein de l’accueil de loisirs avec des ateliers dans des parcs de la ville. 
L’objectif était de profiter de l’extérieur même lors des ateliers au centre. 

6 ans Le groupe des 6 ans a voulu lancer la dynamique de la période autour de « Marcel 
Peucher, promenade dans le sud », comme un avant-goût de grandes vacances. Des 
sorties ont eu lieu tous les mercredis avec de nouvelles découvertes toutes les 
semaines : musique rock (festival Aucard de Tours), visite d’un centre équestre, 
promenade en bateau,  pique-nique au bord de l’eau.  

7/8 ans Le groupe a continué l’initiation cirque sur cette fin de période. Des ateliers décors ont 
été mis en place. Par ailleurs, une sortie au parc de la récréation a été co-organisée 
avec l’accueil de loisirs J. Mermoz.  

9/11 ans Le groupe a continué à découvrir les espaces naturels environnants. Les enfants ont 
choisi avec l’équipe d’animation les grands jeux qu’ils souhaitaient vivre afin de les 
rendre davantage acteurs de leur après-midi de loisirs.  

 

Pour marquer cette fin d’année scolaire, une sortie commune entre 4 groupes a été organisée. 

L’objectif en est de rassembler petits et grands, de permettre aux fratries de se retrouver sur des jeux 

en communs… 

Pour cette fin d’année, un grand jeu avec des pôles a été installé pour l’ensemble des enfants. Des 

activités manuelles, physiques, étaient possibles pour les enfants. Les enfants et animateurs avaient 

organisé une guinguette. 

 

Les perspectives de l’Accueil de Loisirs des mercredis 2016/2017 
Nous allons au cours de cette année scolaire, réfléchir à l’appropriation des nouveaux locaux pour les 

groupes d’enfants en élémentaire.  

Nous souhaitons que les équipes organisent à raison d’une fois par période (de vacances à vacances), 

un grand jeu pour d’un côté les maternelles et de l’autre les élémentaires.  

Mise en place d’un partenariat éventuel avec le CCCOD : suite au rendez-vous du 9/06/2016. 

 

  

                                                             
Annexe  : Plannings des alsh  sur la période 6 
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Les Temps d’Activités Périscolaires 
 

Préambule : 

L’association Giraudeau-Bastié a décidé de mettre en place des ateliers animés à la fois par des 

animateurs salariés de l’association ainsi que par des intervenants associatifs. Cela permet la mise en 

œuvre d’une plus grande diversité d’activités et favorise le développement local. En ce qui concerne 

les associations, une convention à l’année a été signée afin de favoriser une stabilité pour l’association 

comme pour le centre Giraudeau-Bastié. Il est proposé aux enfants à la fois des ateliers : culturels, 

sportifs, manuels, scientifiques, nature. Le centre Giraudeau-Bastié a souhaité maintenir le système 

de choix pour les enfants d’élémentaire comme cela s’était produit l’année précédente.  

L’organisation du premier jour de TAP pour les élémentaires a été pensée en amont avec les directeurs 

d’école. Lors de cette première journée, les animateurs sont intervenus en binôme dans chaque classe 

en présence de l’enseignant. Il a été abordé la lecture des règles de vie communes aux temps 

périscolaires et a été réalisé le choix des activités. Par la suite des jeux de connaissances ont été mis 

en place par groupe classe dans la cour. Toute l’année, un animateur était désigné pour aller chercher 

les enfants de la même classe afin d’établir un lien entre l’animateur et l’enseignant. L’objectif est aussi 

de pouvoir communiquer sur la journée de l’enfant et de permettre à l’animateur d’informer la famille 

en cas d’éléments spécifiques abordés avec l’enseignant. Par la suite, il regagne leur lieu de 

rassemblement pour leur atelier (des panneaux sont affichés dans la cour / préau).  

Maternelle : L’ensemble des ateliers sur les écoles maternelles se déroulent soit dans l’enceinte de 

l’école soit dans l’enceinte du groupe scolaire. 

Pour les petites sections, nous avons positionné une collègue qui est Éducatrice de Jeunes Enfants afin 

de répondre de manière encore plus adaptée aux besoins des enfants.  

Elémentaire F. Rabelais : Les contraintes liées aux locaux nous oblige à faire sortir de l’école 10 groupes 

sur 17 (bus et pédibus). Dans le but d’optimiser le temps d’animation, il n’y a pas de récréation prévue.  

Elémentaire S. Pitard : Une récréation a été instaurée de 15h à 15h15 pour permettre aux enfants de 

différencier les différents temps. C’est aussi un moment pour les enfants de se reposer, de s’évader 

l’espace de quelques minutes avant de partir en activité.  

Les ateliers des TAP se déroulent dans l’école élémentaire S. Pitard, dans les 3 salles dédiées de la 

maternelle J. Ferry, dans le gymnase J. Ferry et au centre Giraudeau.  

Le constat qui est fait pour les ateliers qui se déroulent à l’extérieur de l’enceinte de l’école : un temps 

d’animation réduit au regard des autres ateliers.  

Maternelle J. Ferry : Il est mis en place un temps de récréation de 15h10 à 15h30 après le passage aux 

toilettes. Par la suite, les enfants sont en animation et retour au calme à 16h20 (chant, lecture) pour 

les enfants. 

Maternelle F. Rabelais : La mise en place des Temps d’Activités Périscolaires s’est calquée sur le même 

fonctionnement que l’année précédente. Les enfants participent à 45 minutes d’atelier pour la moitié 

des effectifs et à 45 minutes de récréation ensuite. A 16h20, tous les enfants regagnent leur classe. La 

sortie est organisée en collaboration avec les ATSEM de l’école. Ce moment partagé est très positif 

pour l’équilibre des enfants, cela les rassure ainsi que leur famille. 
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Période 1 

École maternelle F. Rabelais  

PS Des ateliers autour de lectures et de contes, de jeux de motricité et de relaxation.   

MS Les petits explorateurs, arts créatifs, jeux de coopération, artisanat. 

GS Jeux de construction, modelage et formes, expression artistique, musique. 

 

École élémentaire F. Rabelais  

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Athlétisme, tennis de table, multisports, rugby, boxe, danse 

Activités culturelles Théâtre, culture du monde 

Activités artistiques Bd manga, arts plastiques, arts créatifs   

Activités citoyennes 
Jeux de coopération, web radio, journal des TAP, développement 
durable 

 

École maternelle J. Ferry  

PS Contes, arts-plastiques, multi-activités 

MS Relaxation, musique, motricité, multi-activités, jeux de construction 

GS Relaxation, jeux d’imitation, créa-carton, jeux de construction 

 

École élémentaire S. Pitard 

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Badminton, handball, boxe, grands jeux 

Activités culturelles Échecs, théâtre 

Activités artistiques Bd manga, activités manuelles 

Activités citoyennes Secourisme, sciences, journal des TAP, environnement, web radio  

 

Difficultés rencontrées : 

- Adaptation des enfants de petite section : perte de repère par rapport aux journées longues avec 

les enseignants et ATSEM.  

- Tous les enfants des écoles élémentaires n’ont pas systématiquement eu leur premier choix. 
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Période 2 

Pour les 2 écoles élémentaires : 

- Organisation Période 2 : Information familles >> Coupon à remplir par les enfants afin de les 

informer des activités qu’ils font pendant la semaine car demande des familles  

- Nouvelle organisation pour période 3 : Les enfants ont été informés plusieurs jours avant des choix. 

L’objectif était de permettre à l’enfant d’en parler avec ses copains et avec sa famille.  

- Harmonisation entre les écoles des supports de communication tels que le journal des TAP « Tape 

à l’œil » 

- Pédibus >> des habitudes sont prises 

- Bus >> positif 

 

École maternelle F. Rabelais  

PS Des ateliers autour de lectures et de contes, de jeux de motricité et de relaxation.   

MS Les petits explorateurs, arts créatifs, jeux de coopération, artisanat. 

GS Jeux de construction, modelage et formes, expression artistique, musique. 

 

École élémentaire F. Rabelais 

Une alternance au niveau des activités est mise en place sur les 2 jours de TAP : par exemple la boxe 

proposée le mardi au cycle 2, est proposée au cycle 3 le vendredi. L’objectif est de permettre un choix 

le plus varié possible.  

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Athlétisme, tennis de table, multisports, rugby, boxe, danse 

Activités culturelles Théâtre, culture du monde 

Activités artistiques Bd manga, arts plastiques, arts créatifs   

Activités citoyennes 
jeux de coopération, web radio, journal des TAP, développement 
durable 

 

École maternelle J. Ferry  

PS Contes, arts-plastiques, multi-activités 

MS Relaxation, musique, motricité, multi-activités, jeux de construction 

GS Relaxation, jeux d’imitation, créa-carton, jeux de construction 

 

École élémentaire S. Pitard 

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Badminton, handball, boxe, grands jeux 

Activités culturelles Échecs, théâtre 

Activités artistiques Bd manga, activités manuelles 

Activités citoyennes Secourisme, sciences, journal des TAP, environnement, web radio  

Difficultés rencontrées :  

- L’aboutissement du journal des TAP n’a pas pu se faire ainsi que sa diffusion 

- Arrêt de l’activité rugby suite au terrain non praticable sur une période de l’année 

Observation : Intervention positive de Arborésciences comme de Tour(s) Plus 
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Période 3 

École maternelle F. Rabelais  

PS Lecture et contes, j’aime la nature, relaxation 

MS Arts plastiques, lecture et contes, chorale, archéologie 

GS Relaxation, musique, chorale, marionnettes, activités manuelles, ludothèque 

 

École élémentaire F. Rabelais  

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Athlétisme, tennis de table, boxe, foot en salle   

Activités culturelles 
Arts clownesques, théâtre d’improvisation, histoire en photos, 
culture du monde, flash mob, création d’instruments de 
musique, échecs 

Activités artistiques Dessin animé, brico-déco, dessine ton super héros 

Activités citoyennes Image et son 

 

École maternelle J. Ferry  

PS Relaxation, arts-plastiques, atelier avec de la récup’ 

MS Eveil graphique, expression corporelle, relaxation, lecture et contes 

GS Expression corporelle, créa-carton, autour de l’assiette 

 

École élémentaire S. Pitard 

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Sports US.,  danse/expression, boxe, badminton  

Activités culturelles Match d’improvisation, échecs 

Activités artistiques Dessin animé, activités manuelles 

Activités citoyennes 
Secourisme, journal des TAP, les experts-les défis, web radio, 
énergie 
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Période 4 

École maternelle F. Rabelais  

PS Ludothèque (jeux de construction), j’aime la nature, archéologie 

MS Lecture et contes, ludothèque, arts-plastiques, chorale 

GS Relaxation, musique, marionnettes, photographie 

 

École élémentaire F. Rabelais  

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Foot en salle, athlétisme, tennis de table, grands jeux  

Activités culturelles 
Échecs, théâtre d’improvisation, culture du monde, flash mob, 
arts clownesques 

Activités artistiques Brico déco, dessin animé, histoire en photo 

Activités citoyennes Image et son, journal des TAP 

 

École maternelle J. Ferry  

PS Expression corporelle, atelier récup’, arts-plastiques 

MS Lecture et contes, éveil graphique, musique 

GS Créa carton, autour de l’assiette, musique  

 

École élémentaire S. Pitard 

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Danse expression, badminton, sports US. 

Activités culturelles Match d’improvisation, échecs 

Activités artistiques Dessin animé, activités manuelles, ludothèque 

Activités citoyennes Secourisme, journal des TAP, défis 

 

Période 5 

École maternelle F. Rabelais  

PS « zen » espace détente, autour du livre, lecture et conte 

MS Relaxation, arts-plastiques, expression corporelle en chanson 

GS Court métrage lego, jardinage, théâtre  

 

École élémentaire F. Rabelais  

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives 
Athlétisme, tennis de table, foot en salle, multisports, jeux 
collectifs 

Activités culturelles 
Théâtre, théâtre-dansé, langue des signes, comédie musicale, 
film en musique 

Activités artistiques 
Arts-graphiques, les bricoleurs, activités manuelles, arts-
plastiques/collage 

Activités citoyennes   Photo : projet intergénérationnel, jardinage 
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Projet intergénérationnel « projet photo » : 

Temps fort organisé le 20/05/2016 : Partager un moment de jeu entre les parents et les enfants. Une 

quinzaine de familles avaient été conviées, une dizaine a répondu présente.  

École maternelle J. Ferry  

PS Musique, arts-plastiques, lecture et contes 

MS Créa-carton, arts et matières, relaxation 

GS Jardinage, jeux éducatifs, relaxation, scrapbooking, relaxation 

 

École élémentaire S. Pitard 

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Badminton, multisports, jeux collectifs, expression corporelle 

Activités culturelles Culture du monde Amérique du sud, échec, art clownesque 

Activités artistiques Origami 3D, déco-récup’ 

Activités citoyennes   Jardinage 

 

Difficultés rencontrées : 

Bilan annuel avec Mme Veronneau : Nous avons évalué quels étaient les ateliers qui étaient réellement 

appropriés à chaque groupe d’âge. Nous avons revu particulièrement les activités développées avec 

les petites sections.  

Observations : 

Négociation avec les directeurs d’école de l’élémentaire S. Pitard, de la maternelle J. Ferry et de la 

maternelle F. Rabelais, pour utiliser les bacs à fleurs afin de développer des projets autour du jardin. 

 

Période 6 

École maternelle F. Rabelais  

PS Eveil sensoriel, lecture et contes, « zen » espace détente 

MS Expression corporelle en chanson,  arts-plastiques, relaxation 

GS Court métrage, jardinage, musique, théâtre 

 

École élémentaire F. Rabelais  

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives 
Athlétisme, tennis de table, foot en salle, multisports, jeux 
collectifs 

Activités culturelles 
Théâtre, théâtre-dansé, langue des signes, comédie musicale, 
film en musique 

Activités artistiques 
Arts-graphiques, les bricoleurs, activités manuelles, arts-
plastiques/collage 

Activités citoyennes 
Athlétisme, tennis de table, foot en salle, multisports, jeux 
collectifs 
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École maternelle J. Ferry  

PS Arts-plastiques, musique, lecture et contes 

MS Scrapbooking, relaxation, musique, arts et matières 

GS  

 

École élémentaire S. Pitard 

Cycles 
2 

et 3 

Activités sportives Badminton, multisports, jeux collectifs, expression corporelle 

Activités culturelles Théâtre-expression corporelle, échec, musique, arts clownesques 

Activités artistiques Dessine ton super héros, origami, déco récup’ 

Activités citoyennes   Astronomie 

 

 

Perspectives TAP 2016/2017 
- Meilleure lisibilité de ce qui se développe durant les ateliers : distribution des laïus (explication de 

l’activité développée pendant la période accompagnée de la photographie animateur/intervenant) 

- Pour les 2 maternelles : amener le choix des activités pour les grandes sections sur la période 6.  

- Mise en place de parcours éducatifs maternelle J. Ferry7 

- Mise en place d’un partenariat éventuel avec le CCCOD suite au rendez-vous du 9/06/2016 

- Mise en place d’une mission de service civique sur la valorisation des temps périscolaires. 

 

 

                                                             
Annexe  Plannings des TAP  sur la période 6 
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L’accueil de loisirs vacances scolaires 
 

Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs se déroule dans les locaux dédiés pour le centre 

Giraudeau-Bastié. La capacité d’accueil est de 24 places pour les enfants de moins de 6 ans et de 24 

places pour les enfants de plus de 6 ans. Nous organisons le temps de restauration pour les maternelles 

et les élémentaires dans la salle de restauration élémentaire, ce qui favorise les échanges entre les 

enfants et permet aux fratries de voir à ce moment-là. 

Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires sont à la fois des familles 

du quartier, qui sont sur le territoire (écoles de rattachement pendant le temps scolaire), des familles 

du quartier Maryse Bastié ainsi que des familles des écoles privées qui fréquentent l’accueil de loisirs 

journée au centre Giraudeau (le mercredi pendant la période scolaire). Nous avons un public diversifié 

sur ces temps de vacances, ce qui permet une richesse dans les échanges entre les enfants et les 

familles.  

Cette première année d’ouverture nous a permis de constater un besoin moyen constant de certaines 

familles de cette ouverture d’accueil de loisirs de proximité. Les familles et enfants qui fréquentent les 

lieux sur la période scolaire connaissent les lieux et les appréhensions sont réduites.  

Lors des journées de préparation avec les équipes d’animation, il est organisé la visite de l’accueil de 

loisirs, la co-rédaction du projet pédagogique, l’organisation des semaines d’animation, révision des 

besoins de l’enfant en fonction de la tranche d’âge, la journée type dans un accueil de loisirs, la sécurité 

/ l’évolution de la législation. Ces éléments sont répertoriés dans le livret animateur qui a été créé pour 

l’arrivée d’un nouveau salarié. 

Les projets d’animation sur les vacances sont mis en œuvre pour une période d’une semaine dans la 

mesure où les inscriptions pour les familles se font de la sorte.  

Positif : Repère pour les familles car une partie de l’équipe d’animation est la même que sur le temps 

scolaire.  

L’Accueil de Loisirs J. Ferry/ S. Pitard : Vacances scolaires octobre 2015 

Semaine 1 : du 19/10/15 au 23/10/2015 

3/5 ans Le projet de la semaine s’est orienté autour de « les p’tits bricoleurs ». 

6/11 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « la folle vie tourangelle ». Découverte 
des infrastructures culturelles et parcs de la ville.  

Projet commun : Les 2 groupes d’âge ont organisé un après-midi en commun. 
Ce temps fort a permis une entraide entre les enfants et une découverte pour les maternelles du 
préau et de la cour des élémentaires.  

 

Semaine 2 : du 26/10/15 au 30/10/2015 

3/5 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « les p’tits bricoleurs ». 
Réalisation d’objets avec des éléments de récupération. 

6/11 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Bienvenue au cinéma ». 
Découverte du 7éme art, visite du cinéma les Studios, réalisation de vidéo et montage. 

Projet commun : Organisation d’un petit déjeuner sur le temps de l’accueil avec les familles. Les 
familles avaient la possibilité de petit-déjeuner, de s’installer à jouer avec les enfants et d’échanger 
avec l’équipe d’animation.  
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L’Accueil de Loisirs J. Ferry/ S. Pitard : Vacances scolaires décembre 2015 
Après concertation avec la ville, l’association Giraudeau-Bastié n’a ouvert qu’un accueil de loisirs dans 

le cadre du marché public pendant les vacances de décembre. Le choix de la structure d’accueil s’est 

orienté vers l’accueil de loisirs Mermoz pour des soucis de mobilité de la population de ce quartier. 

L’échange entre les enfants des quartiers Rabelais, Febvotte et Maryse-Bastié s’est montré positif. 

Nous n’avons constaté aucune appréhension de la part de l’ensemble des familles. 

 

L’Accueil de Loisirs J. Ferry/ S. Pitard : Vacances d’hiver 
Semaine 1 : du 8/02/2016 au 12/02/2016 

3/5 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « l’environnement ». Les enfants ont à 
la fois découvert des insectes, la nature (sortie au jardin Botanique). Les enfants ont 
organisé de réelles courses d’escargots. Ces ateliers ont aussi pris forme avec la 
réalisation de photographies de ces découvertes.  

6/11 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « le carnaval dans tous ses états ». 
L’équipe d’animation a construit sa semaine autour de plusieurs supports : cuisine, 
théâtre, activités arts-plastiques.  
Le groupe a été décloisonné ce qui a permis une plus grande proximité avec les enfants 
et la mise en place d’ateliers divers ; cela a répondu aux attentes des enfants.  

Projet commun : À la fin de la semaine, l’ensemble des enfants de l’accueil de loisirs a participé à 
un grand jeu afin de clôturer cette semaine de vacances.  

 

Semaine 1 : du 15/02/2016 au 19/02/2016 

3/5 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « l’initiation théâtrale ». Les enfants ont 
participé à des ateliers d’expression corporelle et orale. Par ailleurs, les enfants ont 
réalisé leur propre marionnette pour construire une histoire pour la fin de semaine. 
Cette semaine a favorisé le développement de l’imaginaire chez les enfants.  

6/11 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « la photographie poétique ». L’équipe 
d’animation a entremêlé des temps d’animation autour de la photographie avec des 
temps autour de la poésie. Le projet poétique s’est monté en cohérence avec le 
Printemps des Poètes qui allait prendre place les semaines suivantes. À l’issue de cette 
semaine d’animation, afin de valoriser les réalisations des enfants, une exposition à 
destination des familles a eu lieu.  

 

 
 

1 Annexe  : Plannings alsh vacances Hivers2016 
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L’accueil de loisirs : vacances de printemps 
Semaine 1 : du 4/04/2016 au 8/04/2016 

3/5 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour des « cultures du monde ». Les enfants ont 
découvert chaque jou, un environnement différent. Ils ont essentiellement participé à 
des ateliers musicaux et culinaires.  

6/11 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour des « sport et défis». Toute la semaine, les 
enfants ont découvert des sports innovants, ils ont participé à des activités culturelles 
et culinaires. La pluridisciplinarité des ateliers d’un jour à l’autre a permis de répondre 
au mieux aux demandes des enfants.  

Projet commun : L’équipe d’animation a organisé un petit-déjeuner lors de cette semaine pour les 
familles. Lors de la dernière journée de la semaine, les 2 groupes de l’accueil de loisirs ont participé 
à des olympiades.  

 

Semaine 2 : du 11/04/2016 au 15/04/2016 

3/5 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Les cinq sens ». Comme le nom du 
projet l’indique, les enfants ont développé leur 5 sens : atelier culinaire (réalisation 
d’une salade de fruits), atelier sonore (réalisation d’instruments de musique), atelier 
sensoriel (herbier des senteurs, promenade sur le marché, découverte locale).  

6/11 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour des : « Les cinq continents ». Des ateliers 
d’arts-plastiques et sportifs ont été menés sur cette semaine en fonction des cultures 
spécifiques à chaque lieu. 

 

L’accueil de loisirs : vacances d’été8 
Un travail entre les équipes de direction de juillet et août et de Mermoz-Bastié/Ferry-Pitard a été mis 

en œuvre afin que les enfants des 2 accueils de loisirs apprennent à se connaitre.  

Les projets d’animation sur l’été ont été pensés de la même manière qu’aux petites vacances scolaires 

en instaurant des projets d’animation à la semaine. Nous avons favorisé sur cette période les sorties 

extérieures.  

Nous avons intégré les locaux de la maternelle J. Ferry et avons pris la décision de ne pas s’installer 

sous le préau de l’école élémentaire S. Pitard.  

Nous embauchons sur l’été des animateurs sur l’ensemble du mois pour permettre une cohérence sur 

toutes les semaines. Toutefois, nous ne souhaitons pas que ces équipes travaillent sur les 2 mois pour 

qu’il n’y ait pas une accumulation de fatigue trop conséquente.  

Juillet 

Organisation de séjour court : réunion d’informations aux familles en amont. 

Semaine 1 

3/5 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Découvre ton centre et ton quartier ». 
Sur cette semaine, les ateliers devaient se dérouler sur des sorties. La météo n’a pas 
permis de laisser les groupes sur l’ensemble des temps puisque nous étions en alerte 
orange canicule. Ils se sont toutefois déplacés sur le marché place Strasbourg en 
matinée et sont allés en début de semaine au jardin des Prébendes.  

6/11 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « De la musique dans l’air ». Durant 
toute la semaine, les enfants ont réalisé différents instruments de musique. À la fin de 
la semaine, une sortie commune a été organisée avec l’accueil de loisirs Maryse-Bastié.  

                                                             
8 Annexe  : Plannings alsh vacances été 2016 
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Semaine 2 

3/5 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Voyage au soleil ». La dynamique de 
cette semaine a été impulsée avec comme fil rouge, l’apprentissage de comptines. Ils 
ont réalisé de nouveaux instruments de musique pour accompagner les chansons. 

6/11 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de : « Créons avec les mains ». Des ateliers 
sportifs, manuels et culinaires ont été mis en place sur la semaine.  

Projet commun : Le mercredi soir, les familles ont été invitées à venir écouter les chants des 3/5 ans 
et à goûter les victuailles des 6/11 ans.  

Semaine 3 

3/5 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « À l’aventure ». Les enfants ont été 
immergés dans un univers d’aventurier toute la semaine avec la réalisation de 
costumes, d’activités manuelles et de grands jeux en lien avec la thématique. Pour les 
familles qui le souhaitaient, le mercredi soir jusqu’à 20 h, une veillée pour le groupe a 
été organisée. Les ¾ des enfants du groupe ont participé à ce temps festif, au 
programme repas tous ensemble et participation à une chasse aux trésors.  

6/11 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Bulles et compagnie … ». Le projet 
s’est accompagné de sorties tous les jours de la semaine ; le vendredi, une sortie à la 
Récréation à Monts avec de l’accueil de loisirs Maryse-Bastié a eu lieu.  

Semaine 4 

3/5 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « environnement et Cie ». Les enfants 
ont fabriqué leur propre outil pour les activités manuelles : peinture végétale.  

6/11 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « L’art au jardin ». Le groupe est parti 
du mardi matin au mercredi soir avec les enfants de l’accueil de loisirs Maryse-Bastié 
faire une nuitée à Thuré dans une ferme pédagogique. Lors de ce séjour, ils ont appris 
à fabriquer du pain biologique, une veillée avec les enfants a été organisée. La fin de 
semaine s’est terminée par la réalisation individuelle de mini-jardin, d’une fresque 
collective de land’art. 

Projet commun : Afin de valoriser les réalisations des enfants, une exposition des travaux a été mise 
en œuvre.  

 

Bilan des équipes : Un temps d’adaptation d’une semaine a été nécessaire pour les animateurs qui ne 

connaissaient pas la structure. 

L’équipe de direction a décidé de ne pas utiliser les locaux de l’élémentaire S. Pitard (préau et 

sanitaires).  

Le groupe des 6/11 ans a investi la salle de motricité de l’école maternelle.  

Le temps d’accueil du matin et du soir à partir de 18h s’est déroulé dans la salle de motricité, cela a 

été positif.  
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Août 

Semaine 1 

3/5 ans 

Le projet de la semaine c’est orienté autour des : « Expression ». Cette semaine s’est 
articulée autour de plusieurs domaines de la culture : cirque, expression théâtrale, 
fabrication de marionnettes. Le vendredi, une sortie au parc de la Miniardière a eu lieu 
avec les enfants de l’accueil de loisirs J. Mermoz.   

6/11 ans 
Le projet de la semaine c’est orienté autour des : « Expression et environnement ».  Les 
enfants ont construit des tipis, ont fait du jardinage. Un jeu d’orientation a été mis en 
place pour les enfants de S. Pitard et M. Bastié. 

Projet commun : Petit déjeuner parents-enfants pour l’ensemble des familles le mercredi matin. 

 

Semaine 2 

3/5 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Découverte de la nature ». Les enfants 
ont réalisé des ateliers autour de la faune et de la flore. Afin de clôturer cette semaine 
d’animation, une sortie en plein air, au bois des Hâtes a eu lieu.  

6/11 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Expression et environnement ». Une 
nuitée a été organisée pour les élémentaires des accueils de loisirs de M. Bastié et S. 
Pitard à Avoine. Ils ont participé à un rallye photo, sont allés à la piscine et ont clôturé 
avec une veillée musicale.  

Semaine 3 

3/5 ans 

Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Au fil du temps ». Les enfants ont 
découvert tous les jours de la semaine, différentes époques : le Moyen-Âge, l’Antiquité, 
la Préhistoire. Ces différentes époques ont été abordées à partir d’activités culturelles 
et manuelles.  

6/11 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « l’expression et de l’environnement ». 
Les enfants ont fait des réalisations manuelles autour de l’expression musicale.  

Semaine 4 

3/5 ans 
Le projet de la semaine s’est orienté autour de « Au pays Imaginaire ». Les animateurs 
ont voulu amener les enfants vers un monde féerique toute la semaine : création de 
personnages surnaturels (fées, dragons, lutins). 

6/11 ans 
Dans la continuité de la semaine précédente, le projet autour des expressions et de 
l’environnement a perduré. Cette semaine-ci était davantage consacrée à l’animation 
nature. Des ateliers jardinage, expériences autour de l’eau ont eu lieu. 

Projet commun : Organisation d’un petit déjeuner avec les familles le mercredi matin pour marquer 
la fin du mois. 

 

Perspectives ALSH vacances été 

Installation d’ateliers en extérieur sur les temps d’accueil afin de profiter des extérieurs et de faire 

varier les activités sur ce temps-là.  

Perspectives vacances 2016/2017 
Nous avons porté un intérêt plus particulier à l’échange entre les 2 accueils de loisirs Mermoz-Bastié 

et Ferry-Pitard durant la période estivale. Nous allons continuer à développer ces temps d’animation. 

Nous tenons à maintenir une partie de l’équipe d’animation identique d’une période de vacances à 

l’autre, dans le but de garder des repères pour les enfants et les familles. De plus, cela permet d’établir 

des liens au long terme au sein de l’équipe d’animation et de faire des compétences différenciées de 

chacun : une force. 
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Les temps forts : dans et hors des murs des écoles 
Nous avons souhaité à travers l’ensemble des temps périscolaires (TAP, AEMS, ALSH) valoriser les 

projets mis en place tout au long de l’année. 

- Participation à la fête de fin d’année avec les Pythons Fêtards 

En collaboration avec l’association des parents d’élèves, nous avons organisé un temps fort sur l’école 

élémentaire S. Pitard (le 11/12/2016) et l’école maternelle J. Ferry (17/12/2016). L’association a 

comme chaque année souhaité offrir aux enfants des écoles un goûter. En parallèle, les animateurs 

des accueils éducatifs ont tenu des ateliers en binôme avec des parents d’élèves. 

- Printemps des poètes école et association imagination9 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, nous avons établi un partenariat avec l’école. Sur le temps 

d’enseignement, le directeur de l’école a travaillé avec sa classe à l’élaboration de poème et à 

l’apprentissage de poèmes du 20éme siècle. Dans cette même dynamique, les équipes d’animation de 

la maternelle J. Ferry et de l’élémentaire S. Pitard ont abordé la même thématique à partir de la 

sélection de cette année. Des poèmes ont été illustrés, customisés par les plus jeunes et des poèmes 

ont été réécrits ou inventés par les plus grands. Les objectifs de ce projet étaient de désacraliser le 

monde poétique, de développer un projet entre l’école, le centre Giraudeau-Bastié et l’association de 

parents d’élèves, de favoriser un moment convivial et de valoriser les projets des enfants sur le temps 

scolaire et périscolaire. Pendant 2 semaines, les poèmes des enfants (réalisés dans le cadre du 

périscolaire) ont été accrochés sur des bambous dans les bacs à fleurs de l’école élémentaire, dans 

l’avant-cour et dans la contre-allée de l’école. Cela a permis aux familles de prendre connaissance 

autrement des ateliers mis en place sur le temps périscolaire et, aussi, de lire les poèmes avec leurs 

enfants.  

Un temps fort a été mené le mardi 8 mars sur le temps de l’Accueil Éducatif du Soir avec l’école, 

l’association de parents d’élèves « Imaginations ». Il s’est articulé de la façon suivante : 

 17h45 : lecture des poèmes des élèves de la classe de CE2 de M. Marseau. Une quinzaine 

d’enfants volontaires a participé à la lecture de poèmes face aux familles, aux enfants de 

l’accueil éducatif de la maternelle et de l’élémentaire.  

 De 18h00 à 18h30 : une déambulation dans la cour de récréation s’est organisée accompagnée 

d’un comédien. Ce comédien a déambulé dans la cour de récréation en suivant un poème qui 

avait été écrit au sol. Des poèmes sélectionnés ont été lus accompagnés d’intermèdes 

musicaux.  

Lors de ce temps fort étaient présents, environ 45 enfants de l’élémentaire, 15 enfants de la 

maternelle, une quinzaine de familles. Les familles ont apprécié la nouveauté de cette manifestation.  

Perspectives : Quelques enseignants de l’école élémentaire souhaiteraient que le projet soit renouvelé 

pour l’année scolaire 2016/2017 afin de pouvoir s’y associer. Nous verrons pour l’année à venir pour 

que des bambous soient aussi installés dans la contre-allée qui mène à l’accueil périscolaire pour qu’il 

y ait davantage de visibilité du projet pour les familles de la maternelle.  

Par ailleurs, notre participation au comité de suivi « du Printemps des Poètes » nous a permis 

d’échanger avec une enseignante de l’école élémentaire F. Rabelais. Nous envisageons la mise en 

œuvre d’un partenariat avec cette enseignante pour la prochaine édition.  

 

 

                                                             
9 Annexe   : article de la nouvelle république 
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- Les petits déjeuners sur les Accueils Éducatifs du matin  

Mise en place de petits déjeuners sur les Accueils Éducatifs du Matin sur l’élémentaire F. Rabelais : 

l’équipe enseignante a systématiquement était conviée. Ces temps de nouveaux échanges ont 

renforcé les liens avec l’équipe d’animation.  

- Temps d’Activités Périscolaires : Projet intergénérationnel  - le 20/05/2016 

Temps fort organisé le 20/05/2016 : Partager un moment de jeu entre les parents et les enfants. Une 

quinzaine de familles avait été conviée, une dizaine a répondu présente à l’évènement. 

- Organisation exposition des travaux réalisés pendant les Temps d’Activités Périscolaires /école  

Suite aux différents échanges avec le directeur de l’école, nous avons convenu de participer à 

l’exposition annuelle des travaux des enfants réalisés sur le temps d’enseignement. 

- Giraudeau en fête : 4/06/2016 

Tous les ans, le centre Giraudeau organise une manifestation Jardin Boylesve. Cette année, des 

associations partenaires sur les TA, ont participé à l’évènement pour montrer aux familles ce qui se 

développe sur le temps TAP. L’association de parents d’élèves s’est aussi associée à l’évènement en 

tenant un stand.  

- Organisation d’un repas partagé sur F. Rabelais élémentaire : 1/07/2016 

L’équipe d’animation a souhaité organiser un repas partagé afin de vivre un moment convivial  avec 

les familles. Une quinzaine de familles y a participé. Si cette formule se renouvelle, cela se déroulera 

un autre jour que le vendredi car le constat est que les familles sont peu disponibles ce jour. 

- Fêtes d’écoles 

Participation à toutes les fêtes de fin d’année des écoles hormis F. Rabelais élémentaire, où la 

collaboration s’est faite lors de l’exposition annuelle des travaux des enfants réalisés sur le temps 

d’enseignement et sur le temps TAP. 

Lors de la fête de la maternelle F. Rabelais : valorisation de l’atelier mis en place pendant les TAP. 

- Organisation de spectacle avec la Cie Billenbois « Mademoiselle Vermillon » 

>> Groupe scolaire J. Ferry-S. Pitard, organisé avec l’association les Pythons Fêtards : La 

communication n’a pas été suffisamment claire pour que les familles comprennent qu’il s’agissait d’un 

spectacle offert au plus grand nombre. Les enfants des accueils éducatifs de la maternelle et de 

l’élémentaire y ont participé. Nous avons programmé le spectacle à 17h45 pour que les enfants de 

l’étude puissent y assister s’ils le souhaitaient. Lors de ce temps fort étaient présents environ 40 

enfants de l’élémentaire, 25 enfants de la maternelle, une trentaine de familles. Le spectacle a eu plus 

de succès auprès des maternelles que des élémentaires. 

> Groupe scolaire F. Rabelais: Les enfants de la maternelle ont aussi participé au spectacle qui se 

déroulait dans l’école élémentaire. Lors de ce temps fort étaient présents environ 50 enfants de 

l’élémentaire, 60 enfants de la maternelle, une soixantaine de familles. Les familles ont apprécié qu’un 

spectacle soit offert. Toutefois, le succès de l’évènement a fait qu’il fallait penser à un autre lieu à 

l’avenir.  

Annexe   : Article NR 
Annexe   : flyer du repas partagé 
Annexe  article de la Nouvelle République 
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Annexe  article de la Nouvelle République Relations avec les familles 
 

Pour le centre Giraudeau-Bastié, il est primordial d’établir un lien avec les familles de manière 

continuelle. Celui-ci s’effectue grâce à la présence des mêmes acteurs auprès des enfants tout au long 

de la journée. Par ailleurs, la communication des informations se fait par la diffusion de flyer, 

l’affichage dans les écoles et le site internet. 

Il a été mis en place à raison de 4 fois dans l’année des Permanences Accueil Familles 

28 janvier 24 mars 

26 mai 23 juin 

 

Lors de ces permanences, les équipes de coordination se sont déplacées sur chaque site. L’objectif de 

ce temps était de répondre aux questions des familles, d’être identifié et de communiquer de nouvelles 

informations.  

Permanence pour les inscriptions 

Livret d’accueil famille 

Mise en place d’un site internet 

Participation aux réunions de présentation des écoles maternelle pour les futurs Petites Sections 

 

Rencontre avec les associations de parents d’élèves 
Nous avons rencontré au cours de l’année l’ensemble des associations des 2 groupes scolaires. Nous 

les avons rencontrés au minimum 3 fois durant l’année : présentation de l’association, proposition de 

projets communs, bilan annuel.  

Bilan du 9/06/2016 à F. Rabelais : Les familles souhaitent une meilleure visibilité des activités 

développées sur le temps périscolaire : TAP et AEMS. La démission de la référente de l’école, a 

engendré quelques pertes de repères et a inquiété les familles.  

Perspectives avec les associations parents-d ‘élèves et parents d’élèves 
- Maintenir les actions développées avec l’association « les Pythons Fêtards » : participation à la fête 

de fin d’année (décembre) sur les écoles, carnaval, fête de fin d’année scolaire (juin), Giraudeau en 

fête, spectacle offert par le centre Giraudeau.   

- Organisation de soirée jeux sur le groupe scolaire F. Rabelais 

Bilan le 20/06/2016 à J. Ferry : les parents d’élèves étaient surpris de ne pas avoir rencontré les services 

de la mairie lors du dernier conseil d’école de la maternelle J. Ferry. Des appréhensions des familles 

ont été évoquées en ce qui concerne la mise en place de transports (pendant les travaux sur l’école 

élémentaire S. Pitard) sur le temps TAP. 

 
 
 
 
Annexe   : Affiche PAF 
Annexe   : Livret d’accueil famille 

Annexe   : Flyer site internet 
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Inscriptions 2015/2016 
Via des permanences sur chaque école en mai et juin 2015 : établir des relations de proximité afin 

d’expliquer le changement d’opérateur.  

Juillet : inscription possible au centre Giraudeau et centre Maryse Bastié. 

Relation aux écoles 
Afin d’anticiper la rentrée scolaire 2015, des rencontres avec chaque directeur d’école ont eu lieu en 

juin et fin août. Il a été vu l’organisation de chaque temps et les points spécifiques à aborder : des 

règles de vie communes pour les écoles élémentaires sur l’ensemble des temps de l’enfant, la mise en 

place d’animateurs fixes par classe pour les Temps d’Activités Périscolaires. 

 Rencontre avec les directeurs d’école 

 Mise en place d’un cahier de liaison : élémentaire F. Rabelais / échange formel et informel, 

préparation de la rentrée scolaire 

 Échange quasiment quotidien entre référent et directeur d’école  

 École élémentaire S. Pitard 

 Plusieurs rencontres : organisation des différents évènements avec l’association de parents 

d’élèves, comité de suivi, organisation. 

 

Retour conseil d’école :  

 a émergé le comité de suivi  

 travail avec Mme Veronneau sur les parcours éducatifs par niveau d’âge, sollicitation des équipes 

enseignantes lors de la pré-rentrée 2016. 

Ecole élémentaire S. Pitard : 

Suite au conseil d’école du deuxième trimestre, il a été proposé par le centre Giraudeau-Bastié la mise 

en place d’un comité de suivi afin de réfléchir ensemble aux Temps Périscolaires. Plusieurs temps 

d’échanges ont eu lieu et voici les thématiques qui ont émergé à partir des objectifs du Projet Éducatif 

De Territoire10 : les parcours éducatifs, les temps de transition, l’articulation des temps de l’enfant et 

l’apprentissage du vivre ensemble. 

Le comité de suivi est constitué de parents d’élèves élus au conseil d’école, d’enseignants et de 

représentants du centre Giraudeau-Bastié. 

 

Dates des rencontres avec le comité de suivi 

Dates Thématiques abordées 
Nombre de personnes 

présentes 

22/04/2016 Lancement du comité de suivi 10 

10/05/2016 Parcours éducatifs 10 

07/06/2016 Articulation des temps de l’enfant et vivre ensemble 9 

04/07/2016 Évolution travail sur le parcours >> Annulé  

 

                                                             
10 Power point réunion du 22/02/2016 
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Relation avec les différents services de la ville 
 

Relation Pôle Éducatif  
La collaboration avec le pôle éducatif et, plus particulièrement avec la coordinatrice du secteur, 

favorise la rapidité dans les relations interservices.  

Relation Cuisine centrale / Diététicien  
- Changement de menus réguliers : ces modifications engendrent des complications pour les équipes 

d’animation et le personnel de service, surtout quand il y a des enfants avec des régimes spécifiques 

(repas de substitution, PAI).  

- Participation à la formation HACCP pour l’équipe de coordination : très positif, cela a permis de saisir 

toutes les normes et d’épauler le personnel de service sur le terrain. 

- Organisation, en collaboration avec l’infirmière scolaire et les diététiciens de la ville, d’une réunion 

PAI pour les équipes d’animation : utilisation des différents traitements, comment réagir lors d’une 

crise d’un enfant ? rappel des gestes de premiers secours. Cet échange a rassuré les équipes.  

Relation avec les correspondants des écoles  
Sur le groupe scolaire F. Rabelais, nous avons toujours pu instaurer un dialogue. Un temps de rencontre 

avec l’agent de service avait eu lieu afin de réguler l’utilisation des sanitaires, du réfectoire sur les 

différents temps. Lors de cet échange, il a été demandé que le centre Giraudeau-Bastié puisse accéder 

au réfectoire (en période hivernale) sur les Accueils Éducatifs du Soir. Cette possibilité d’espace 

supplémentaire permet de décloisonner les groupes. 

En ce qui concerne le groupe scolaire J. Ferry-S. Pitard, plusieurs rencontres ont eu lieu dont une, avec 

les agents de service pour faciliter les échanges entre le personnel de la ville et espace de vie sociale. 

 

 

Perspectives : 2016/2017 
 

Relation aux écoles 
 Conseil d’école : sollicitation par le centre Giraudeau-Bastié auprès des directeurs d’école pour 

participer à l’ensemble de ces temps. 

 Participation à la réunion de rentrée  

 Communication des listes des classes avec inscription des enfants pour chaque temps  

 Rencontre préalable à la rentrée scolaire : directeurs d’écoles et centre Giraudeau-Bastié 

 Invitation des équipes enseignantes aux temps forts organisés par les équipes d’animation (exemple : 

mardi 27 septembre 2016 – petit déjeuner) 

 Une rencontre entre les équipes enseignantes et les équipes d’animation préalable à la rentrée 

scolaire  

 Poursuite du comité de suivi : dès la rentrée scolaire 2016, rencontre avec le directeur de l’école 

élémentaire S. Pitard pour réfléchir à la pérennité du comité, à l’évolution, à l’élargissement du 

groupe à d’autres parents d’élèves.   

 Ecole élémentaire S. Pitard : suite à la réunion du comité de suivi du 7/06/2016, il a été proposé de 

participer à certains conseils des maitres durant l’année scolaire à venir. Première participation : 

28/11/2016 
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Situation spécifique par école 
Stéphane Pitard 

Propositions de projets communs : 

Projet La période de projet finalité 

le Printemps des Poètes Février - Mars Mi-Mars 

Fête de fin d’année (de Noel) Décembre Décembre 

Carnaval Janvier – Février Février – Mars 

La semaine de la radio Toute l’année Fin mai 

 

Relation aux familles 
>> Laïus accompagné d’un trombinoscope des équipes pour les TAP dès le premier jour d’école  

>> Mise à disposition des plannings sur les écoles dès le début de chaque période 

>> Mise en place d’une réunion de rentrée pour l’Accueil de Loisirs des mercredis la veille du 1er 

mercredi : présentation du projet pédagogique, des projets d’animation, de la journée type des 

enfants, visite des locaux 

>> Mise à disposition sur chaque école des numéros de téléphone des différents acteurs du centre 

Giraudeau-Bastié (référents des écoles, équipe de coordination, standard de la structure) 

>> Présence aux réunions de rentrée de chaque école. 

Les Temps d’Activités Périscolaires : les parcours éducatifs 
Suite aux réflexions menées sur l’année scolaire 2015/2016 avec les acteurs du groupe scolaire J. Ferry-

S. Pitard, des parcours éducatifs ont été mis en œuvre pour ces 2 écoles. 

Suite aux temps d’échange lors des réunions du comité de suivi, nous avons élaboré les outils 

nécessaires à la mise en place de ces parcours: 

Valorisation des TAP pendant l’année scolaire : 

 Portes ouvertes aux familles 

 Exposition des travaux réalisés 

 Représentation, visionnage des films réalisés pendant les TAP  

 Développer des partenariats avec des services de la ville et/ou associations. 

 

Relation aux familles 
- Livret des TAP 

- Laïus pour les activités TAP et trombinoscopes : cahier de liaison 

- Planning pour les Accueils Éducatifs du Soir pour dissocier les projets TAP et AEMS  

- Mises à disposition des coordonnées téléphoniques des référents d’école et de l’équipe d’animation 

- Organisation d’une réunion de présentation de l’ALSH aux familles pour les mercredis. 
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Sécurité sur les écoles 
Plan Vigipirate : 

Changement d’organisation de la sortie des TAP sur l’école élémentaire F. Rabelais : les familles 

attendent dorénavant au portail ; de fait, moins de va et vient dans l’enceinte de l’école.  

Perspective : sécurité 2016-2017  
Suite à une réflexion avec le médecin scolaire, le directeur de l’élémentaire S. Pitard et à une demande 

des équipes d’animation, nous allons essayer de mettre en œuvre des plans d’évacuation. Cela a déjà 

été évoqué avec la coordinatrice du pôle éducatif de la ville :  

- D’alerte incendie 

- Intrusion dans l’école  

- Plan Particulier de Mise en Sûreté. 

 

Les équipes d’animation 2016/2017 
Il y a eu peu de mouvement au niveau de nos équipes d’animation par rapport aux années précédentes 

(reprise de personnel) sur l’ensemble des temps périscolaires, ce qui permet une stabilité pour les 

enfants, les familles, les équipes enseignantes. La reprise du personnel des anciens opérateurs a 

favorisé une mise en place des projets d’animation très opérationnelle.  

Nous avons réfléchi à réaliser des contrats plus conséquents pour les équipes d’animation ; plusieurs 

raisons à cela : limiter la précarité des équipes, permettre une stabilité et une continuité des projets, 

pas de redondance dans les projets sur les différents temps.  

Un bilan par période et par temps a été réalisé avec chaque équipe d’animation. Les critères sur 

lesquels ils devaient se positionner étaient les suivants : bilan personnel (fonctionnement de l’activité, 

la relation avec les enfants, le matériel était-il suffisant ?...), est-ce que les objectifs sont atteints ? 

Bilan fait avec les enfants, observations, préconisations, améliorations possibles. 

Un bilan annuel plus approfondi leur a aussi été fourni :  

- Sur les organisations des différents temps d’animation 

- Les projets d’animation 

- La régie  

- Les ressources humaines et relations avec les différents acteurs. 

Perspective pour les équipes d’animation : 
Pour l’année 2016-2017, 2 recrutements de référents ont été faits pour la maternelle J. Ferry et la 

maternelle F. Rabelais. Un  travail en amont avec la ville a permis à ces personnes d’intervenir aussi 

sur le temps de pause méridienne qui est en régie. Cela favorise une cohérence des acteurs auprès des 

enfants sur l’ensemble de la journée.  

Nous avons revu l’organisation du temps de travail des équipes afin d’avoir plus de temps de 

préparation et de pouvoir échanger sur les problématiques qu’elles rencontrent au quotidien.  

La formation des référents : organisation de formation avec des modules spécifiques sur le 

management des équipes, le rôle et la posture de chacun. La formation dans des domaines de 

compétences spécifiques La formation BAFA pour certaines personnes afin de saisir davantage les 

enjeux du rôle de l’animateur (en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement) Formalisation une 

fois par période de temps d’échange de «savoir » 
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ATELIERS ÉDUCATIFS MATIN SOIR 

PREAMBULE 
Les accueils éducatifs jouent un rôle social important. Ils répondent aux problématiques de 
l'organisation des temps de travail et des temps sociaux des familles. 

Ces temps d’accueil, d’accompagnement et de socialisation sont avant tout des lieux où se mêlent le 
plaisir, le jeu et le partage dans le respect des valeurs démocratiques et de laïcité. Ils sont accessibles 
à tous grâce à une tarification liée au quotient familial des parents. 

Les accueils éducatifs s'organisent autour de l'école et de la famille. Ces lieux charnières favorisent le 
partenariat entre les acteurs éducatifs [parents, enseignants (projet d’école), animateurs, personnel 
de service…]. 

Les  AEMS proposent à un grand nombre d'enfants des temps de loisirs riches : 

• un lieu de convivialité et de socialisation qu'ils pourront s'approprier car ils rencontreront d'autres 
enfants et d'autres adultes avec qui ils vont partager un temps de vie, 

• un lieu d’expression et d'apprentissage de la citoyenneté où l'enfant, concepteur et acteur de ses 
loisirs, agit sur son environnement et apprend à vivre en collectivité dans le groupe en prenant en 
compte la richesse des différences qui le compose,  

• un lieu d’expérimentation et de découverte de nouvelles activités de loisirs. 

La vie de groupe 
Vivre en collectivité, c’est s'enrichir au contact des autres. Le groupe (adultes et enfants) est source 
d'échanges, de partages mais aussi de conflits. Toutes ces relations permettent une ouverture sur la 
vie de groupe et les règles de fonctionnement qui la régissent. Les équipes ont donc été amenées à 
mettre en place des outils tout au long de l’année scolaire afin de travailler cette notion du vivre 
ensemble et des règles de vie, sachant que notre souhait était de mettre en cohérence les règles 
instituées pendant le temps scolaire et le temps périscolaire. 

Le rythme de vie 
Tout au long de l’année et ce, sur l’ensemble des sites  du territoire (Mermoz, Giraudeau, Bastié), les 
équipes ont veillé à respecter le rythme de l’enfant en proposant des pôles adaptés  en fonction de la 
période de la journée : 

• Matin : jeux de société, coloriage, lectures, … 
• Soir :  

Maternelles : afin de respecter le choix des enfants, l’équipe propose deux pôles :  
- Pôle libre : jeu de cour, jeux de société, coloriage, … 
- Pôle activité : manuelle ou sportive en rapport avec la thématique : "si j’étais…". 
Elémentaires : l’équipe propose un temps libre après le goûter. Puis à l’arrivée des enfants de 
l’étude (17h 30), deux pôles sont proposés : 
- Pôle libre : jeux de société, coloriage, … 
- Pôle activité : manuelle ou sportive en rapport avec la thématique : «si j’étais…". 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARYSE BASTIÉ 

PERIODE 1  
Constats : La transition entre le temps scolaire et périscolaire est difficile à gérer pour les enfants. 
Notre priorité a donc été avec l’équipe d’animation de faire en sorte que les enfants s’approprient les 
règles de vie. Nouvelle rentrée, nouveau fonctionnement qui implique de créer les conditions 
nécessaires pour que les enfants intègrent le fonctionnement avec le souhait de mise en cohérence 
des temps périscolaires et scolaires (règles de vie). 

THÈME : SI J’ÉTAIS UNE SORCIÈRE 
• Objectif de la période : 

- Favoriser le "vivre ensemble" par le jeu ; 

- Permettre aux enfants de développer, dans la convivialité, les notions d’autonomie, de 
responsabilisation, de socialisation. 

• Organisation de l’accueil : 

- Accueil des enfants/pointage des présents/goûter ; 

- Mise en place des règles de vie, des tableaux des responsabilités : distribution des goûters, 
vaisselle des verres, nettoyage des tables, … ; 

- Aménagement de la salle d’accueil. 

• Activités : 

- Jeux : "minuit dans la bergerie", "les déménageurs", "les balles brûlantes", "l’horloge", "la 
baguette", "un sorcier ou une sorcière" ; 

- Dessins, perles, origami, peinture, découpage et collage de papier, lecture, réalisation d’une 
maison hantée, jeu du loup garou, jeu du "quidditch". 

• Évaluation de la période : 

- Bonne participation de tous les enfants, enthousiastes ; 

- Temps calme apprécié ; 

- En milieu de période, les enfants témoignent d’un grand plaisir à s’amuser ensemble ; 

- Ambiance très conviviale. 

Sur l’ensemble de la période, les animateurs ont réussi à mettre en place, grâce aux jeux collectifs, à 
la mise à disposition du matériel et à l’aménagement de l’espace, une réelle cohésion de groupe. 
L’organisation visant à respecter le rythme de vie de l’enfant a porté ses fruits, l’ambiance s’est 
retrouvée plus apaisée sur l’ensemble du groupe. Les parents demandeurs d’information ont apprécié 
le positionnement des animateurs qui ont pour consigne de venir au-devant des familles afin 
d’échanger. 
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PERIODE 2 
Constats : Les enfants ont bien intégré le fait que les AEMS sont un temps avec des règles de vie et de 
fonctionnement spécifiques. Les relations entre eux restent toujours basées sur des rapports "violents" 
verbalement et physiquement pour certains. Le travail effectué par les animateurs en terme de 
médiation et de rappel aux règles reste omniprésent et celui réalisé avec les enfants et les familles est 
primordial. Les enfants apprécient la mise en place des pôles et évoluent de façon plus autonome dans 
le cadre du fonctionnement acté collectivement. 

THÈME : SI J’ÉTAIS UNE SORCIÈRE 
• Objectif de la période : 

- Permettre aux enfants de se mobiliser collectivement autour d’un projet et/ou d’un thème ; 

- Renforcer la notion de vivre ensemble-règles de vie. 

• Activités : 

- Jeux : quidditch, Lucky Luke banane ; 

- Réalisation d’une maison hantée ; 

- Blind test. 

• Évaluation de la période : 

- Un petit groupe d’enfants a été très mobilisé sur le projet commun, tandis que certains n’y ont 
participé que partiellement. 

- L’accompagnement à long terme permet à chacun de créer sa place dans le groupe et ainsi se 
familiariser avec les règles de la vie collectives et ont appris à se responsabiliser. 
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PERIODE 3 
Constats : Les relations entre les enfants restent toujours un sujet qui anime les réunions de 
coordination avec les animateurs. Les relations avec les familles sont beaucoup axées sur ces questions 
même si nous travaillons au quotidien sur la notion de convivialité. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UN INVENTEUR 
• Objectif de la période : 

- Amener l’enfant à une réflexion ; 
- Faire découvrir des méthodes scientifiques. 

• Activités : 

- Lancer de fusée à eau; 

- Construction d’une machine à remonter le temps ; 

- Expériences scientifiques ; 

- Fabrication de fusée à eau. 

• Évaluation de la période : 

- Pour cette période, les animateurs sont partis des idées des enfants. Une urne de vote a été 
mise en place, parents et enfants ont votés pour la meilleure machine à remonter le temps. 

- Les enfants ont été acteurs et organisateurs de leur projet, ce qui a renforcé leur investissement  
sur un projet commun. 

- L’apprentissage de la mise en place de projets collectifs est un processus long mais fédérateur. 
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PERIODE 4 
Constats : On note une réelle amélioration des relations entre les enfants. Toutefois, en terme de 
rythmes de vie, on constate que la transition reste toujours un peu compliquée pour certains enfants 
qui ont besoin d’un temps de "décompression" avant de passer à autre chose. La mise en place d’un 
temps libre permet de créer cet espace indispensable. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UN PERSONNAGE CÉLÈBRE 
• Objectif de la période : 

- Favoriser la cohésion de groupe ; 

- Développer l’imaginaire des enfants. 

• Activités : 

- Création de carte super héros ; 

- Grand jeux quizz sur les personnages de dessins animés ; 

- Création d’un jeu mémori sur leurs personnages choisis ; 

- Peinture d’une fresque commune avec la mise en scène de tous les personnages. 

• Évaluation de la période : 

- Par le biais de cette thématique, nous avons favorisé la cohésion de groupe, car souvent les 
petits (CP/CE1) ensemble et de l’autre les plus grands (CE2/CM1/CM2). 

- Chaque enfant a trouvé sa place et une entraide s’est installée. Une dynamique de groupe s’est 
fait remarquer, surtout sur les activités communes. 

- Le comportement de chacun change positivement et nous remarquons que nous mettons moins 
l’accent sur les règles de vie. 
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PERIODE 5 
Constats :  

THÈME  : SI J’ÉTAIS LE PRINTEMPS 
• Objectif de la période : 

- Mettre de la gaîté à ce printemps qui tarde a venir ; 

- Fabriquer une œuvre collective et créative. 

• Activités : 

- Ramassage et tri de branches ; 

- Peintures des branches ; 

- Réalisation de fleurs en origami. 

• Évaluation de la période : 

- Les enfants se sont passionnés pour ce thème, trouvant eux-mêmes et partageant leurs 
techniques afin de former de belles réalisations communes. 

- Ce projet a permis d’embellir et de s’approprier notre salle périscolaire. 

- Un échange est fait chaque soir avec les parents sur leurs enfants ou sur les activités faites. 
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PERIODE 6 
Constats : Nous avons décidé de couper cette période en deux temps distincts, ce qui nous a permis 
de mobiliser les enfants sur deux projets d’animation. Les relations mises en place tout au long de 
l’année ont permis de créer un vrai climat de confiance avec certaines familles et ainsi de les orienter 
sur les dispositifs d’accompagnement à la fonction parentale que nous développons sur le quartier. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UN MÉTIER OU UN SPORT 
• Objectif de la période : 

- Découverte d’un métier ; 

- Développer la créativité, l’imagination ; 

- Exercer sa dextérité. 

• Activités : 

- Création en volume d’une idée propre à chaque enfant par le biais de terre (argile). 

• Évaluation de la période : 

- Les enfants avaient déjà travaillé la terre sur un autre projet. Ils ont souhaité renouveler cette 
activité autour du métier de potier. 

- Nous avons allégé les ateliers manuels sur cette période et nous avons privilégié les activités 
d’extérieur. Certains enfants ont exprimé une forme de lassitude. 

- Les jeux extérieurs et les temps libres couplés à des ateliers jeux de société, … ont primé sur 
cette période. 
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ÉCOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 

PERIODE 1 
Constats : La rentrée en école maternelle est toujours un temps très difficile, surtout pour les petites 
sections. Nous avons estimé qu’il était primordial d’être très attentif aux temps de transition scolaire 
et périscolaire pour les enfants afin que les répercussions ne soient pas trop violentes pour les enfants. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
• Objectif de la période : 

- Familiariser le public à la nouvelle équipe éducative et aux locaux ainsi qu’à l’environnement. 

• Organisation de l’accueil : 

- Les enfants sont pris en charge directement dans les 5 classes de l’école suivant  la liste des 
enfants inscrits ; 

- Accueil des enfants/pointage des présents/goûter. 

• Activités : 

- Mise en place progressive de l’accueil du soir ; 

- Jeux extérieurs : "dauphin, dauphine", balle nommée, béret, jeu de la mouche, le scorpion, le 
nain jaune, grand dragon dégoutant ; 

- Jeu intérieur : fabrication de papillons. 

• Évaluation de la période : 

- Les enfants ont eu besoin tout au long de cette période de se familiariser avec le fonctionnement  
et les règles de vie de l’accueil. 

- L’effectif accueilli est important. 

- Nous avons privilégié la cohésion de groupe et les jeux extérieurs tout en respectant le rythme 
de vie des enfants. 

- Le temps de goûter et les temps d’animations mis en place ont permis d’échanger et de créer 
des relations qui permettent aux enfants de se sentir en confiance et de mieux appréhender ces 
temps de transition entre l’école et la famille. 
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PERIODE 2 
Constats : Les enfants prennent de plus en plus leurs marques, même s’il est compliqué pour certains 
de s’y retrouver entre les différents temps proposés. Le fait que les équipes soient les mêmes sur les 
différents temps facilite l’adaptation des enfants et rassure également les familles. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UNE BULLE 
• Objectif de la période : 

- Favoriser l’autonomie de l’enfant sur le temps périscolaire par la découverte de divers jeux. 
• Activités : 

- Création de Minions en rouleau de papier toilette ; 

- Jeux : quel animal je suis ; 

- Découverte de jeux de société ; 

- Création de bijoux ; 

- Dessins et chants de Noël. 

• Évaluation de la période : 

- Un bilan positif. 

- Nous avons réussi par rapport à la période précédente à réaliser des projets d’activités. Parfois, 
cela reste compliqué car nous sommes deux, et nous misons tant sur la cohésion de groupe que 
sur le relationnel avec les parents. 

- Les maternelles sont en demande constante pour faire des activités manuelles, sportives, jeux, 
… ce qui instaure une bonne ambiance dans l’enceinte du périscolaire.  
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PERIODE 3 
Constats : Les relations avec les familles sont de plus en plus propices à des échanges qui permettent 
d’aborder des sujets liés à la socialisation et au comportement des enfants. Des relations de confiance 
s’installent avec des familles  La notion de vivre ensemble reste le sujet essentiel sur ce temps d’accueil. 

THÈME : SI J’ÉTAIS UNE BULLE 
• Objectif de la période : 

- Développer et faire émerger les compétences créatives et artistiques des enfants.  

• Activités : 

- Création de bonhommes de neige ; 

- Igloo ; 

- Flocons en vitraux ; 

- Jeux des quatre saisons ; 

- Lectures de contes hivernaux ; 

- Création de boules de Noël. 

• Évaluation de la période : 

- Malgré un effectif relativement important, il a été possible de réaliser avec les enfants de 
courtes séquences d’activités. 

- Les retours relatifs aux activités proposées ont été positifs, ceci s’est manifesté par un 
enthousiasme quotidien, chaque soir de la part des enfants. 

- Il est vrai que l’aspect manuel a été privilégié durant cette période en raison des conditions 
climatiques.  
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PERIODE 4 
Constats : Si l’on souhaite respecter le rythme de vie des enfants, on s’aperçoit que les temps d’ateliers 
mis en place doivent être très courts et que la mise en place de pôles en accès libre correspond 
davantage au fonctionnement de l’enfant. 

THÈME : SI J’ÉTAIS UNE COULEUR 
• Objectif de la période : 

- Développer l’imaginaire. 

• Activités : 

- Création : d’une fresque arc en ciel, d’une toupie colorée, d’une araignée, d’un serpent, tableau 
coloré monochrome, un hibou ; 

- Jeux musicaux autour des couleurs. 

• Évaluation de la période : 

- Les enfants sont très intéressés par les  activités proposées. Nous avons dû modifier parfois le 
nombre d’ateliers prévu sur la période  car les enfants partent de façon échelonnés. 

- Bonne communication avec les parents quand il s’agit de leurs enfants mais manque d’intérêt 
sur le contenu des activités. 

 

 

 
 
 
 



 
Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 

PERIODE 5 
Constats : Les activités que nous proposons sont plus courtes et, de fait, plus étalées dans le temps, ce 
qui nous permet de terminer nos projets. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UNE SAISON 
• Objectif de la période : 

- Développer l’imaginaire ; 

- Sensibiliser les enfants aux saisons. 

• Activités : 

- Création de guirlandes florales, de pots de fleurs, piñatas, … ; 

- Jeux extérieurs : la danse du printemps, la danse des légumes, ... 

• Évaluation de la période : 

- Malgré  le nombre d’enfant (en moyenne 28), il nous a été possible de réaliser avec les enfants 
diverses créations basées sur la saison du printemps. 

- Ce thème leur a permis de développer leur dextérité, la minutie ainsi qu’un imaginaire. Les 
enfants ont manifesté un intérêt certain concernant les activités proposées. 

- Les enfants restent très demandeurs chaque soir après le goûter et se précipitent autour de la 
table d’activité en accès libre. 
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PERIODE 6 
Constats : Les activités que nous proposons sont plus courtes et, de fait, plus étalées dans le temps, ce 
qui nous permet de terminer nos projets. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS ORGANISATEUR D’UNE FÊTE 
• Objectif de la période : 

- Initier les enfants sur la préparation de temps fort. 

• Activités : 

- Peintures pour le temps fort TAP (fresque, affiches,) ; 

- Décoration d’affiche pour la fête de l’école ; 

- Grand jeux collectifs extérieurs (poule, renard, vipère, thèque, …) ; 

- Visite chez le périscolaire des grands. 

 Nous avons réalisé un temps fort entre maternelles et primaires : partage d’un goûter commun. 

 Nous avons fait des grands jeux extérieurs et une boum. 

 Nous avons partagé un pot avec les parents. 

• Évaluation de la période : 

- Très bon bilan, retour positif des parents et des enfants. 

- Un partage avec les enseignants et parents d’élèves pour l’élaboration de la fête de l’école, très 
positif et une continuité sur la communication globale de l’année. 

- Enfants très investis sur la préparation des affiches pour les temps forts.  
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ÉCOLE MATERNELLE GIRAUDEAU 

PERIODE 1 
Constats : La rentrée est une période particulière qu’il a fallu accompagner surtout pour les petites 
sections. Nous avons donc porté une attention particulière à leur "intégration". Malgré le changement 
d’opérateur sur le territoire, l’équipe n’a pas changé, ce qui a permis de garder un lien et une 
organisation mise en place qui fonctionnait bien. Pas de problèmes particuliers sur l’année. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS….. 
• Objectif de la période : 

- Favoriser la cohésion de groupe et la prise d’autonomie. 

• Activités : 

- Jeux extérieurs et collectifs : football, parcours de vélo, chat, tomate, jeu de lancer, jeux 
extérieurs ; 

- Décoration de la salle : empreintes de mains des enfants + lampions ; 

- Fresque Halloween, squelette en pantin, fabrication de chauve-souris. 

 Un temps de partage sur le thème d’Halloween a été organisé le dernier jeudi avant les vacances. 
Un petit goûter buffet partagé avec les parents.  

 Nous avons mis en place une activité "creuses ta citrouille", un moment très convivial.  

• Évaluation de la période :  

- Une période d’adaptation pour les nouveaux arrivants qui s’est passée sans encombre. Ces 
derniers ont vite intégrés le fonctionnement, notamment grâce aux enfants déjà présents 
l’année précédente et que nous avons responsabilisés pour montrer la voie aux autres. 

- Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières pour mettre en place les activités et 
avons réussi à finir par un temps fort parents-enfants. 
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PERIODE 2 
Constats : Notre effectif est réduit, ce qui permet aux nouveaux d’évoluer dans un environnement 
calme et qui ne pèse pas. Les règles de vie et le fonctionnement ont bien été intégrés. 

THÈME : SI J’ÉTAIS DANS LA HOTTE DU PÈRE NOËL 
• Objectif de la période : 

- Apprendre aux enfants à avoir un repère temporel. 

• Activités : 

- Arbre d’automne (peinture à la main), bonhomme Archibald, fresque de l’automne, mobile de 
l’automne ; 

- Fabrication d’un calendrier de l’Avant commun, couronnes de noël, sapin de Noël en suspension, 
Père Noël en pantin. 

 La fabrication du calendrier de l’Avant est à refaire. Les enfants attendaient chaque jour 
l’ouverture de celui-ci où se trouvait un bonbon pour un enfant différent chaque soir. 

 Mis en place d’un temps convivial "Si on fêtait Noël" aussi bien pour les enfants que pour les 
parents. Un temps d’échange autour d’un chocolat chaud et de guimauve. Moment très 
apprécié de tous.  

• Évaluation de la période :  

- Dans la continuité de la première période, pas de problèmes particuliers pour la mise en place 
du projet. Les enfants sont demandeurs des activités proposées, ce qui est très positif. 

- Nous commençons à rentrer dans une période où il devient plus compliqué de pouvoir les sortir 
en extérieur. Il nous faut donc compenser autrement au travers de jeux de société, de 
construction, dessin, … 

-  

-                
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PERIODE 3 
Constats : L’effectif réduit nous permet de tisser des liens privilégiés avec les enfants, nous évoluons 
dans un climat sécurisant pour eux, ce qui leur permet d’appréhender plus facilement ce temps de 
transition entre l’école et la maison qui, pour certains, pourrait être difficile à vivre. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UIN PERSONNAGE  
• Objectif de la période : 

- Développer l’imaginaire des enfants ; 

- Stimuler la curiosité naturelle des enfants. 

• Activités : 

- Fabrication d’une galette des rois en argile, de couronnes ; 

- Fabrication de pirates, magicien et fée. 

• Évaluation de la période :  

- Des thèmes très classiques, mais abordés différemment avec du matériel spécifique tel que de 
l’argile. 

- Des activités bien menées car nous faisons des petits groupes. 

- Certaines activités à repenser pour les plus petits.   
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PERIODE 4 
Constats : Le groupe d’enfants est très réceptif aux projets d’animation que nous mettons en place. 
Notre travail est qualitatif dans la relation et dans la poursuite de nos objectifs. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UN AVENTURIER DES MERS  
• Objectif de la période : 

- Développer le sens artistique et la créativité de l’enfant. 

• Activités : 

- Construction de deux bateaux de pirates, fabrication d’un chapeau et d’un cache œil  

- Élaboration de pieuvres, grenouilles, qui ont aidé à l’élaboration d’une fresque marine. 

• Évaluation de la période :  

- C’est certainement un des thèmes qui aura le plus été apprécié des enfants qui se sont pris au 
jeu, notamment grâce au déguisement du chapeau et cache œil. 

- Ils ont passé le reste de la période et de l’année à jouer avec les bateaux qu’ils ont eux-mêmes 
créés. 

- Un thème à refaire et à pousser encore plus loin. 

 
 

 

 



 
Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 

PERIODE 5  
Constats :  

THÈME  : SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
• Objectif de la période : 

- Découvrir différents animaux  et les matérialiser de différentes manières. 

• Activités : 

- Elaboration d’origami papillon, lapin, grenouille et renard ; 

- Fabrication d’animaux en pâte à sel (elle-même élaborée par les enfants) ; 

- Mis en place de lion, hippopotame, éléphant et serpent avec différentes techniques et 
matériaux. 

• Évaluation de la période :  

- Un thème qui ressort souvent, mais qui a été choisi par les enfants après consultation de ces 
derniers. 

- Nous avons donc essayé de trouver des manières différentes de créer ces animaux, que cela soit 
le moins répétitif possible. 
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PERIODE 6 

Constats : Cette période a été longue pour les enfants. Il a fallu mettre en place un projet qui soit 
motivant dans la durée. La préparation de la fête de l’école était le projet idéal pour stimuler les 
enfants. 

THÈME  : SI J’ÉTAIS UN ANIMATEUR DE LA FÊTE DES ÉCOLES 
• Objectif de la période : 

- Essayer de créer et mettre en place une continuité entre l’école et le périscolaire pour l’équipe 
éducative, les enfants et les parents au travers du spectacle de fin d’année. 

• Activités : 

- Préparation des arbres pour la fête de l’école ; 

- Élaboration de guirlandes et fresques ; 

- En fin d’année lorsqu’il a fait beau et chaud, mise en place de plusieurs jeux d’eau avec les 
enfants. 

• Évaluation de la période :  

- Suite à une demande de la maîtresse des moyens-grands, nous avons élaboré plusieurs arbres 
qui ont servi de décor pour le spectacle de fin d’année en lien avec les chansons apprises avec 
l’institutrice des enfants. 

- Cette initiative très positive a permis de faire un lien entre école et périscolaire et qui devrait se 
faire plus souvent. 

- Les enfants étaient ravis de pouvoir contribuer à leur spectacle, également au périscolaire et les 
parents agréablement surpris : une expérience donc à réitérer. 

- Point noir sur l’année dans son intégralité :gros problèmes de goûter (parfois jusqu’à 5-6 en 
moins). On se retrouve donc à devoir séparer la quantité en deux (les enfants ont donc dans ce 
cas encore faim), ou acheter des gâteaux pour pouvoir leur fournir de quoi manger (ce qui créer 
des conflits puisque tout le monde ne mange pas la même chose).  
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TEMPS FORTS REALISES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 
 Le 18 décembre : spectacle de Billenbois "Salsifis cirque" 

 à la maison des familles, 
 participation des enfants de l’accueil maternelle Mermoz. 

 Le 5 février : spectacle de la compagnie des zinzins "EntourLOUPe", 
 participation des enfants de l’accueil maternelle Giraudeau. 

 Le 1er avril : spectacle de Mariska "Pierre et le loup", 
 participation des enfants de l’accueil maternelle Mermoz. 

 Mars : Printemps des Poètes 

 Le 17 juin : "Fête de quartier" 

 Le 24 juin : fête de l’école Bastié, 
 Nous avons présenté un stand avec toutes les activités manuelles faites  en un 
an sur tous les temps périscolaires ainsi qu’un affichage photos. 
 L’équipe de direction et l’équipe d’animation se sont jointes à la festivité 
 présentée par l’équipe enseignante. Nous avons échangé avec les familles 
 sur les temps périscolaires. 

 Le 1er juillet : fête de l’école Mermoz, 
 Les parents ont organisé une kermesse. Nous avons donc décidé de 
 travailler en collaboration avec eux. Pour cela nous avons préparé en 
 amont des affiches pour la décoration des stands. 
 Puis ce jour, à partir de 16h30, nous avons mis en place un stand Kapla ,  les 
photos des temps périscolaires et la boite à livres. 
 Ce temps de kermesse tant pour la préparation que pour l’action nous a 
 rapproché des familles. 

  Le 4 juillet : Afin de clôturer la fin d’année scolaire, nous avons organisé un goûter 
 partagé avec les enfants et leurs familles. 
 Nous avons préparé des grands jeux extérieurs, un Blind test et une petite 
 boum. Ce temps nous a permis d’échanger avec les familles sur  l’évaluation 
de l’année et pouvoir passer un bon moment convivial. 

 Le 30 juin : fête de l’école Giraudeau, 
 L’accueil périscolaire s’est joint à la kermesse proposée par l’équipe 
 enseignante. 
 Un animateur occupé un stand et l’autre surveillait les enfants du 
 périscolaire pour qu’ils puissent participer aux temps forts de leur école.  Un 
temps fort qui permet d’échanger avec les familles.  

  Participation à la semaine de la Radio avec les enfants de L’AEMS Bastié  qui 
ont préparé des émissions. 
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PERSPECTIVES 
 Renforcer les liens de confiance et de convivialité avec les familles afin de pouvoir aborder avec eux 

les problématiques rencontrées par leurs enfants et pouvoir les orienter sur les actions que nous 
menons autour de : 

- l’accompagnement à la fonction parentale ; 
- ou bien encore le réseau d’accompagnement scolaire ; 
- ou les pratiques de loisirs communes entre parents et enfants. 

Renforcer le travail effectué sur la question du contenu du dispositif et de la transition des 
temps scolaires et péri scolaires en mettant en place en comité de suivi avec les parents et 
les enseignants de l’école. 
 

 

 
 



 
Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 

ALSH MERMOZ BASTIE 
Mercredi 

PRÉAMBULE 

Organisation de l'accueil : 

• 10h00 à 11h00 
Tous les mercredis matin, l'équipe d'animation se réunit à la Maison des Familles (structure du centre 
social Maryse Bastié) pour élaborer ensemble la mise en œuvre de l'accueil pour la période concernée 
: 

- Vérification de la feuille de pointage ; 

- Vérification des fiches sanitaires ; 

- Préparation des plannings, des plaquettes, des affichages et du déroulé pédagogique de la 
période ; 

- Régulation d'équipe et échange d'informations ; 

- Remplissage des évaluations des séances (analyse de la demi-journée, avancée du projet 
d'animation, régulation de groupe, ...) ; 

- Préparation des activités : 
La maison des familles dispose d'un pôle multimédia (5 ordinateurs à disposition, une 
photocopieuse, une caméra, un appareil photo, une plastifieuse, ... un fonds d'ouvrages de 2 
000 albums jeunesse. L'équipe d'animation peut faire des recherches sur internet et offrir des 
outils performants dans une démarche qualité. 

• 11h00 à 11h30 
- Les équipes rejoignent le groupe scolaire pour aménager et préparer l'accueil des enfants. 

- Accueil maternel : Gros aménagement puisque la salle destinée à l'accueil se passe dans la salle 
de restauration de l'école Mermoz. Cependant l'équipe étant la même que l'accueil éducatif du 
matin et du soir, l’installation peut être envisagée le mardi à 18h15 quand il ne reste que très 
peu d'enfants. 

• à 11h30 
- Les 3-5 ans : 1 animatrice du groupe des 3-5 ans est détachée avec une animatrice du groupe 

des 9-11 ans pour aller chercher les enfants inscrits à l'école maternelle Giraudeau pour 11h30 ; 

Les 3 autres animatrices se répartissent sur les 2 étages de l’école maternelle Mermoz pour aller 
chercher les enfants directement dans les classes : passage aux toilettes et répartition des 
enfants sur les 2 réfectoires ; 

- Les 6-8 ans : Les enfants sont accueillis dans la salle périscolaire. Les enseignants laissent au 
passage les enfants inscrits à l'accueil de loisirs ; passage aux toilettes et les enfants peuvent 
s'installer à côté de leur frère ou sœur pour le moment du repas. 

- Les 9-11 ans : Les enfants se dirigent directement dans leur salle où les attendent les 
animateurs ; passage aux toilettes et les enfants peuvent s'installer à côté de leur frère ou sœur 
pour le moment du repas. 

L'équipe de direction est présente sur l'accueil. C'est un moment d'échanges informations entre les 
deux équipes éducatives (l'équipe enseignante et l'équipe de loisirs éducatifs). 
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PÉRIODE 1 : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : A chacun son métier 

• Présentation du thème : 
- Mise en place des activités autour de l'album jeunesse "Mademoiselle Angèle" (édition Didier 

Jeunesse) ; 

- Une page du livre = un métier = une activité avec la chanson à l'appui. 

• Objectif du projet :  
- Découvrir différents métiers ; 

- Durant les 6 mercredis, les animatrices ont construit le déroulé pédagogique en s’appuyant sur 
l’album jeunesse. Ainsi, les enfants ont pu réaliser des activités autour de différents métiers : la 
couturière, le bricoleur, le jardinier. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
Mise en place des règles de vie et petits jeux de connaissance, découverte du lieu et du 
fonctionnement de L'ALSH et moyen mis en place pour le bon fonctionnement ; apprendre à 
connaître les autres : 

- Activités manuelles, dessins d'une silhouette qu'il faut habiller selon le métier choisi, jardinage, 
jeux de société ; 

- Jeux extérieurs : le pécheur, le magicien ; 

- Fabrication et assemblage d'une petite voiture + peinture de cette petite voiture ; 

- Fin de l'histoire "je termine mon personnage". 

• Évaluation de la période :  
- Gros groupe (40 Enfants) non divisé au début donc compliqué à gérer (avec une seule salle 

disponible au début) ; 

- Pas encore informé des enfants qui font la sieste ; 

- Beaucoup d'enfants qui ne sont jamais venus à l'ALSH et qui ont besoin d'un temps pour 
s'approprier le rythme de la journée ; 

- La frise chronologique préparée à l'avance par les animatrices a été un bon support pour les 
enfants ; 

- Temps d'activité réduit pour profiter du beau temps et pour favoriser la cohésion de groupe : 
2 groupes (1 groupe sieste et 1 groupe des plus grands) = meilleure organisation qui a permis 
d'avoir une ambiance plus détendue ; 

- Réveil tardif des enfants qui font la sieste, ils étaient très fatigués, les animatrices ont préféré 
réduire le temps d'activité pour ce groupe afin de les laisser se reposer ; 

- Différentes activités : ce qui a permis aux enfants de choisir une activité qui leur plaît ; 

- Mixité du groupe (plus grands et plus petits) ce qui permet une entraide entre les enfants ; 

- La différence d’âge entre les enfants,3 à 5 ans, a été visible et a nécessité une adaptation du 
projet ; 

- Temps de rangement assez long = salle de sieste + salle d'activité + préau (2ème salle d'activités). 
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PÉRIODE 1 : groupe des 6-7 ans 
• Titre du projet : Le monde à l'envers 

• Présentation du thème : 
- Durant la période, les enfants pourront exécuter des gestes à l'envers (la main droite à la place 

de la main gauche, faire des jeux à l'envers, ... 

• Objectif du projet :  
- Favoriser l'imagination et la cohésion de groupe. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques :  
- Règles de vie ludique 

jeux collectif (bolet à l'envers, Lucky Luke, ... 
tableau des responsabilités 
écriture de slam (demi groupe) ; 

- Fresque imaginative monde à l'envers (demi-groupe) ; 

- Tournage du clip vidéo ; 

- Écriture des prénoms à l'envers ; 

- Jeux extérieurs "rouge gorge" ; 

- Grand jeu "homme en noir" avec les 9-11 ans 

- Gardien du trésor ; 

- Dauphin/dauphine ; 

- Le classement à l'envers ; 

- Chasse au verlan ; 

- Un montage du clip vidéo a été réalisé ; 

- Nous avons inventé un jeu (principe du "qui est ce ?"  mais en groupe).  

• Évaluation de la période :  
- Bonne instauration des règles de vie et bonne mise en place de la thématique sur les 2 premiers 

mercredis. Ensuite, les animateurs ont observé un changement de comportement et un groupe 
très actif et quelques difficultés d'écoute du groupe. 

- Les animateurs ont décidé séparer le groupe en deux et de faire un rappel général des règles de 
vie. 

- Appréciation des enfants et des parents de la salle d’accueil par le biais de la décoration. 

- Après quelques mercredis mouvementés, le groupe est moins impulsif. 

- Bonne approche du thème, tous les enfants s'intègrent au groupe 

- Les grands et les moyens ont été mélangés ainsi que les animateurs, ce qui a donné une bonne 
cohésion de groupe suivi d'un goûter et chants. 

- Bilan pendant le temps du goûter enfants/animateurs. 

- Les enfants et les animateurs ont fait un bilan avec le groupe sur la période 1 : bilan des enfants 
très positif. 

- Les animateurs ont annoncé la période 2 lors de ce bilan. 
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PÉRIODE 1 : groupe des 8-11 ans 
• Titre du projet : A chaque jour, un peu ! 

• Présentation du thème : 
- Découverte de jeux collectifs. 

• Objectif du projet :  
- Créer une cohésion de groupe. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
Règles de vie : tableau de responsabilités + tableau de règle à signer 
- Jeux collectifs : carré d'as, princesse prisonnière, PMU, passe-chaussure, Freeze, Blind test, les 

îles, ambassadeur, diligence ; 

- Jeux intérieurs : mimes, dessin, découpage, Master Kappla, scorpion ; 

- Afin de mettre en place une cohésion de groupe sur l’ensemble du groupe des grands : chasse 
au Verlan avec les 6-8 ans 

• Évaluation de la période :  
- L’objectif est atteint car il y a eu un bon investissement dans les jeux de la part des enfants et 

une bonne compréhension du projet. Cependant une difficulté pour certains enfants à prendre 
la parole et de s'affirmer dans le groupe. Certains enfants ont une grosse difficulté à trouver leur 
place car ils démontrent une personnalité très forte. 

- Les enfants ont pris plaisir et un bon investissement dans le blind test, moins dans les autres 
jeux. 

- Les animateurs ont décidé de diviser le groupe en deux, ce qui a généré une meilleure ambiance 
entre les 2 groupes avec beaucoup d'échanges et d’entraide. Nous pouvons observer que 
certains enfants sont déjà très créatifs et un très bon investissement général. 

 

 

 

  



 
Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 

PÉRIODE 2 : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Dans la forêt… 

• Présentation du thème : 

- Activités en lien avec un livre "Deux drôles de bêtes dans la forêt-Mais qui dit vrai dans cette 
histoire ?". 

• Objectif du projet : 
- Développer l'imaginaire des enfants. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Fresque "dans la forêt", jeux extérieurs sur le thème de la forêt : "Je suis l'écureuil de la forêt", 

"la noix nommée". 

- Cuisine moelleux au chocolat. 

- Le Secours Populaire a offert un spectacle (sur le thème de la sensibilisation à l'écologie) à 
l’ensemble du centre de loisirs. 

- Fabrication d'un pantin loup représentant le personnage principal de l'histoire. 

- Sortie dans le quartier pour récupérer des feuilles. 

- Jeux extérieurs et air de jeux publics. 

- Deux pôles : un pôle course de vélo et un pôle rallye chocolat. 

- Projection d'un film "l’apprenti du Père Noël"  

• Évaluation de la période :  
- La partie découpage a bien fonctionné. En revanche, la partie "mise en forme" a suscité moins 

d'enthousiasme.  

- Pour l’activité cuisine, les enfants ont apprécié de mélanger les ingrédients de différentes 
textures ; (rangement qui a nécessité beaucoup de temps). 

- Temps de préparation des pantins très long. Activité appréciée par les enfants. Mise en place 
compliquée des attaches-parisiennes pour les petits. 

- Pour la sortie dans le quartier avec le groupe des plus grands, les enfants ont vraiment apprécié ; 
très bonne sortie à refaire. 

- Groupe des plus petits : temps d'activités réduit car beaucoup d'enfants malades donc 
complication pour la mise en œuvre de l'activité. 

- Les deux pôles (un pôle course de vélo et un pôle rallye chocolat) ont atteint leurs objectifs. Pour 
le rallye chocolat, les plus petits semblaient avoir plus de mal. 

- Compte tenu de la fatigue des enfants, nous avons opté pour la diffusion d'un film d'animation : 
les enfants ont apprécié ce moment. 
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PÉRIODE 2 : groupe des 6-7 ans 
• Titre du projet : Un pays, une coutume 

• Présentation du thème : 
- Faire découvrir les différentes cultures du monde à travers des activités manuelles et sportives.  

• Objectif du projet : 
- Découverte de différentes coutumes à travers différents pays. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- BRESIL : bracelet brésilien, masque carnaval de rio ; 

- ETHIOPIE : village africain, danse africaine ; 

- MEXIQUE : décoration de salle, capture piment (la même base de jeu que capture drapeau mais 
avec des pigments préalablement faits avec les enfants) ; 

- INDE : création fresque (multicolore), fête de la couleur (maquillage, tatouage, ...) ; 

- AUSTRALIE : olympiade avec les 9-11 ans ; 3 ateliers : relais, jeux sportifs, balle dans le bol ; 6 
équipes : 6 pays ; 

- CHINE : création lanterne chinoise, prénom en chinois avec l’encre de chine. 

• Évaluation de la période :  
- Nous avons fait deux groupes distincts. Les enfants ont eu le choix de faire l'un ou l'autre. De 

très bon retour. Il est important de séparer notre groupe en deux pour une meilleure gestion et 
prendre le temps avec chaque enfant ; groupe conséquent de 28. 

- Enfants très intéressés par l’activité. Un échange entre chacun s'est installé naturellement lors 
de l'activité sur les maisons et la culture africaine. Un moment plus convivial lors de la danse, 
même ceux qui ne voulaient pas au départ ont participé. Une bonne ambiance de groupe. 

- Nous remarquons que depuis quelques mercredis, une bonne cohésion de groupe s'installe et 
le groupe est plus serein. 

- Très bon retour des enfants. 

- Nous avons mis à disposition des enfants pleins de matériaux différents et ils ont dû créer une 
fresque imaginative sur l'idée de la fête de la couleur. Groupe de deux enfants. Puis un atelier 
maquillage, tatouage autour de l'inde. Des ateliers qui ont très bien fonctionné, bien organisés. 
Nous avons mis une ambiance avec de la musique, ce qui apaise le groupe lors des activités.  

- Un après-midi qui s'est très bien déroulé. Tous les animateurs étaient dans l'esprit du jeu. Nous 
avons sensibilisé les enfants avec de la musique des JO. Tous les enfants étaient mélangés par 
tranche d'âges. Lors des jeux, ils étaient très actifs, très motivés, et un bon esprit d'équipe tout 
le long. Un après-midi redemandé par les enfants, à refaire lors d'une prochaine période. 

- Nous avons dû modifier notre activité création de lanterne par une séance d'initiation au yoga, 
manque de préparation de notre part.  

- L'autre activité maintenue puis lecture et écriture de leur signe astrologique.  
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PÉRIODE 2 : groupe des 8-11 ans 
• Titre du projet : Le septième art 

• Présentation du thème : 
- Activités manuelles, Jeux d'expression ou jeux d'extérieur ayant pour film conducteur un film 

visionné lors de la première séance. 

• Objectif du projet : 
- Amener l'enfant à se construire un avis sur un film, puis à le partager  

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Visionnage de "Avril et le monde truqué" puis visite des salles de projection aux cinémas 

Studios ; 

- Création d'affiches pour le film visionné, sans montrer l'affiche originale ; 

- Suite de la création des affiches, puis affichage pour les montrer aux parents ; 

- Jeux d'extérieur ; 

- Sketch, sous forme de match d'impro ; 

- Grand jeu avec les moyens : Olympiades ; 

- Fabrication "d'étoiles d'Hollywood". 

• Évaluation de la période :  
- Les enfants ont apprécié de voir le film puis de découvrir de quelle manière leur visionnage a 

été rendu possible (visite des studios). Nous avons eu des retours positifs, avec des avis 
différents pour chacun des enfants. Chaque enfant a eu une démarche de création et a vraiment 
réussi à retranscrire la vision qu'il a gardé du film. Les enfants ont accompagné les parents dans 
la présentation de leurs affiches, leur ont expliqué le lien qu'ils ont fait avec le film. Les parents 
ont globalement pris le temps d'échanger avec les enfants et ont aimé. 

- Les enfants ont apprécié de se confronter théâtralement face à face et de se retrouver dans une 
équipe et de devoir se confier des rôles différents à chaque saynète. 

- Les enfants autant que les animateurs étaient très pris dans le jeu ; Un après-midi avec du 
dynamisme et de la bonne humeur, redemandé par les enfants. 

- Pour la fabrication "d'étoiles d'Hollywood", les enfants ne sont pas tous vraiment impliqués dans 
l'activité. Ils étaient tout de même curieux de découvrir à quoi correspondent ces étoiles dans 
la culture américaine. 
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PÉRIODE 3 : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Dans mon royaume… 

• Présentation du thème : 
- Découverte de l'univers royal, chevaleresque. 

• Objectif du projet : 
- Développer l'imaginaire. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- "Je suis un roi, une reine", photos des enfants pour être un roi/une reine (affichées au porte 

manteau) ; 

- Création de couronnes ; 

- Projection d'un film "l'oiseau et le roi" 

- Fresque "dans mon royaume", plusieurs pôles : réalisation du fond, coloriages du roi et de la 
reine/coloriage du château/ réalisation des fleurs ; 

- Cuisine : crêpes et gaufres + jeux extérieurs. 

• Évaluation de la période :  
- Anticipation de la préparation de l'activité 3 semaines avant, ce qui a permis de réaliser ce projet 

d'animation de manière plus "sereine". 
- Prolongement de l'activité sur les mercredis suivants afin de permettre à tous les enfants d'avoir 

leur propre photo. 
- Activité adaptée au temps de concentration de l'enfant. De ce fait, les enfants ont pu profiter 

pleinement d'activités en plein air. 
- Dessin animé moins traditionnel que d'ordinaire, ce qui a permis une totale attention de la part 

des enfants et qui a suscité un intérêt particulier (les enfants en ont parlé après la diffusion entre 
eux ainsi qu'avec leurs parents). 

- Les enfants ont choisi ce qu'ils voulaient faire entre les différents pôles proposés, et ils ont eu la 
possibilité de continuer la fresque durant le temps d'accueil s'ils le souhaitaient ; bon 
investissement des enfants car les activités étaient basées sur le libre choix. 

- Activité cuisine qui a plu aux enfants. Chaque enfant avait une responsabilité, adaptée en 
fonction de leur âge : casser les œufs pour les plus grands, mélanger pour les plus petits, ... 
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PÉRIODE 3 : groupe des 6-7 ans 
• Titre du projet : Les inspecteurs gadget 

• Présentation du thème : 
- Les enfants devront découvrir le voleur d'activité des mercredis 

• Objectif du projet : 
- Favoriser la cohésion de groupe à travers une intrigue. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Mallette de détective, fiche d'identité détective ; 

- Fabrication de fusées à cordes, création d'une prison, création d’un panneau d'enquête, mur de 
suspect ; 

- Fin des décors pour l'enquête, écriture d'un questionnaire pour trouver le suspect ; 

- Grand jeu extérieur ; 

- Les enfants se sont séparés en 2 groupes pour aller poser des questions aux personnes qui nous 
entourent au centre. Synthèse du questionnaire ; 

- Fabrication de Boomerang. 

• Évaluation de la période :  
- Les enfants étaient très motivés ; plongés au cœur de l'action grâce à la sensibilisation mis en 

place.  

- Les enfants n’hésitaient pas faire le retour aux parents de l’intrigue. Les parents ont joué le jeu 
et  participaient. 
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PÉRIODE 3 : groupe des 8-11 ans 
• Titre du projet : L’usine à jouets 

• Présentation du thème : 
- Fabrication de jouets par les enfants eux-mêmes, pour jouer ensemble avec ces jouets. 

• Objectif du projet : 
- Amener l'enfant dans une démarche de réflexion pour mener à bien un projet. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Fabrication de toupies à illusion d'optique ; 

- Fabrication de fusées à cordes ; 

- Fabrication de voitures à propulsion ; 

- Course de voitures à propulsion ; 

- Fabrication de Boomerang. 

• Évaluation de la période :  
- Les enfants ont su suivre les démarches pour parvenir à la création de la toupie. Ils étaient tous 

très investis dans l'atelier. Chaque enfant a également su faire de sa toupie une création 
personnelle en choisissant comment il allait parvenir à créer une illusion d'optique. 

- L'investissement a été général de la part du groupe, d'abord dans la confection d'une fusée 
personnelle avec des particularités pour chacune d'entre elles.  

- Les enfants se sont entraidés dans le lancement de leur fusée en essayant de trouver, ensemble, 
différentes techniques afin d'améliorer celles-ci.  

- Chaque enfant a mené une réflexion personnelle en amont pour la conception de sa voiture, 
d'abord d'un point de vue technique puis artistique.  

- Chaque enfant a pu tester sa voiture, analyser les moyens techniques mis en place en rapport 
avec l'efficacité de la voiture. Il en résulte donc un fort intérêt des enfants dans le projet de 
voitures à propulsion. 

- Fort intérêt des enfants dans la création personnelle de leur boomerang et dans le fait de 
pouvoir jouer avec une de leur création. 
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PÉRIODE 4 : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Les petits poètes 

• Présentation du thème : 
- Choisir un poème (l'arc en ciel-Robert Besse), réaliser les différents éléments constituant ce 

poème. 

• Objectif du projet : 
- S'intégrer au projet du printemps des poètes  

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Création d'oiseau, découverte du poème ; 

- Création de cage à oiseaux ; 

- Préparation du soleil avec leurs mains, jeux extérieurs ; 

- Fin du soleil + décor (arc-en-ciel nuage) ; 

- Jeux extérieurs et intérieurs, photos des décors ; 

- Collage (je personnalise le poème), mise en forme de l'exposition ; 

- Temps fort, exposition pour les petits de ce qui a été fait lors de la période + spectacle des 
grands ; 

- Repas avec les familles. 

• Évaluation de la période :  
- Les animatrices ont proposé 2 techniques différentes en fonction des envies et de l'âge des 

enfants ainsi la séparation du groupe en 2 a permis à chaque enfant d’avancer son rythme (2 
méthodes différentes pour créer les cages oiseaux). 

- Comme les activités "se suivent" (elles correspondent toutes à un moment du poème), les 
enfants se sont plus investis et intéressés. 

- Une activité "courte" a permis de faire ensuite des jeux extérieurs (et de profiter du beau temps). 

- L’activité pouvait être prolongée sur le temps d'accueil du soir (pour les enfants qui le 
souhaitent). 

- Les animatrices ont séparé le groupe en 4 : 2 pôles de jeux extérieurs, 1 pôle finition du soleil et 
1 pôle décor. Les enfants ont tourné sur chaque pôle. Cette configuration est plus intéressante 
pour favoriser la créativité des enfants. 

- Activité collage qui a plu aux enfants : elle leur a permis de visualiser toutes les œuvres qu'ils 
ont réalisées, et de comprendre le lien entre les différentes activités qui leur ont été proposées. 

- Les enfants ont apprécié passer un temps avec les plus grands + le spectacle les a intéressés. 

- Ils se sont sentis valorisés par l'exposition de leur œuvre : moment d'échange avec leurs parents 
pour leur expliquer leur œuvre (explication du poème et des photos). 
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PÉRIODE 4 : groupe des 6-7 ans 
• Titre du projet : lever de rideau 

• Présentation du thème : 
- Tout au long de la semaine les enfants s’improviseront acteurs metteurs en scène…  

• Objectif du projet : 
- Favoriser la cohésion entre deux groupes 

- Initier les enfants à la réalisation d’un projet 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Une période consacrée à la mise en place d’un spectacle. L’équipe pédagogique à proposés 

quatre ateliers : sketch, danse, magie et musique. 

- Un projet commun entre les 6-8 ans et les 9-11 ans, les enfants choisissaient sur quel atelier ils 
voulaient explorer leur compétences. 

- Ce spectacle est réalisé par les enfants du début à la fin, la décoration, le déroulement, la mise 
en place, …  

• Évaluation de la période :  
- Une période très positive. Des enfants enthousiastes à réaliser un projet spectacle. Une très 

bonne cohésion entre les deux groupes, ce qui a permis à certains de mieux se connaitre.  

- Ce projet a fait émerger chez certains un fort intérêt sur la découverte de compétences sur un 
atelier.  

- Ce spectacle s’est changé en Diner-Spectacle avec les parents à la demande des enfants et 
l’envie de l’équipe.  

- Parfois, l’équipe a eu des difficultés de préparation au niveau du temps car les enfants voulaient 
faire beaucoup plus tellement ils étaient investis. Une idée de projet qui sera renouvelée !  

 

PÉRIODE 4 : groupe des 8-11 ans 
NB : Durant cette période le projet était commun avec le groupe des 6-9-8 ans. 

 

PÉRIODE 5 : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : La Préhistoire 

• Présentation du thème : 
- Les enfants vont découvrir l’histoire de CROMULUS homme prehistorique et découvrir son 

monde 

• Objectif du projet : 
- Acquérir des connaissances sur préhistoire tout en développant l’imaginaire de l’enfant. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Fresque préhistorique ; 

- Sortie au Jardin Botanique ; 

- Projection du film "Dinosaures" ; 

- Sortie au Museum d’Histoire Naturelle ; 

- Radio MB : émission en direct (préparation d’une chanson sur plusieurs séances) ; 

- Jeux extérieurs. 

• Évaluation de la période :  
- Les enfants ont manifesté un enthousiasme certain durant les sorties mises en place par l’équipe 

pédagogique (découverte de l’environnement extérieur). 



 
Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 

- De plus, les enfants ont montré un intérêt particulier pour tout ce qui touche aux dinosaures : 
découverte de différentes espèces de dinosaures, fresque (utilisation de nouveaux matériaux, 
groupe séparé en 4 pour permettre à chaque ensemble de participer). 

- Un pique-nique devait avoir lieu au Jardin Botanique avec l’ensemble du groupe. Cependant, au 
vu de la météo, il a du se faire sous le préau de l’école, aménagé de manière particulière. Le 
goûter s’est fait au Jardin Botanique. 

- Les enfants ont été très intéressés par le film car cela change des films qu’ils ont l’habitude de 
regarder. De plus, le choix de projection d’un film s’est expliqué par la fatigue des enfants en 
cette fin d’année scolaire : moment plus calme et reposant pour le rythme de l’enfant, étant 
donné les nombreuses sorties prévues. 

- Les enfants ont apprécié découvrir du matériel de Radio (micro, casques), et ont pu faire 
réécouter leur émission à leurs parents par la suite (émission en ligne sur le site de l’Association). 

 

PÉRIODE 5 : groupe des 6-7 ans 
• Titre du projet : Les quatre éléments 

• Présentation du thème : 
- Le vent l’eau la terre et le feu vont rythmer notre semaine de vacances  

• Objectif du projet : 
- Permettre à chaque enfant de découvrir le monde. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
Nous proposons à chaque élément deux choix d’activité afin de séparer le groupe de 28 enfants : 

- Air : moulins à vent ou cerfs-volants ; 

- Terre : plantation oui Land’Art ; 

- Eau : piscine ; 

- Feu : volcan ou bougie. 

• Évaluation de la période :  
- Les enfants ont fortement apprécié cette thématique car certains ont découvert les 4 éléments 

et d’autres découverts des activités avec des matériaux différents.  

- Par rapport à la période précédente, nous avons choisi de scinder le groupe en deux car 28 
enfants sur la même activité et dans la même pièce, beaucoup trop bruyant donc trop de perte 
de temps sur la reprise du comportement et peu de temps sur l’activité. Le fait de proposer deux 
activités aux enfants est plus intéressant et plus pratique, et nous insistons aussi sur le choix des 
enfants.  

- Temps fort Radio MB  
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PÉRIODE 5 : groupe des 8-11 ans 
• Titre du projet : Radio MB 

• Présentation du thème : 
- Préparation d’une émission de radio diffusée en streaming. 

• Objectif du projet : 
- Développer un sens critique chez l’enfant en se mettant dans la peau d’un journaliste ; 

- Développer l’autonomie en laissant les enfants être acteurs du projet ; 

- Développer la coopération entre les enfants. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Découverte de la radio : utilisation du matériel (micro, casques, …), types d'émissions, outils 

sonores, ... ; 

- Micro-trottoir, interview auprès du groupe des petits et des moyens ; 

- Écriture d’un questionnaire ; 

- Blind Test ; 

- Grand jeu ; 

- Emission radio. 

• Évaluation de la période :  
- Certains enfants n’avaient jamais utilisé de matériel de radio. Pour d’autres, ils avaient déjà pu 

le découvrir par le biais des TAP. Cela a permis de favoriser la coopération entre les enfants, de 
les amener à s’entraider. 

- L’émission en direct leur a permis de participer à un débat, les obligeant à prendre en compte 
les propos des autres et à justifier leur propre point de vue. Cette émission a été mis en ligne 
sur le site de l’Association afin de permettre aux parents et aux enfants de (ré)écouter leur 
enregistrement. 

- De plus, les enfants ont été amenés à aller interviewer directement des habitants du quartier et 
d’autres enfants du Centre. Cela a permis aux enfants plus timides de s’exprimer en public.  

- En fin de période, un bilan a été effectué avec eux : ils ont ainsi exprimé leur réelle satisfaction 
quant à ce projet "qui change des thématiques habituelles". N’ayant plus de TAP Radio cette 
année, il est envisagé de refaire ce type de projet. 
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PÉRIODE 6 : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : La nature 

• Objectif du projet : 
- Développer les capacités motrices. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Jardinage ; 

- Jeux d’eau ; 

-  Piñata ; 

- Sortie avec les moyens et les grands : "La Récréation" ; 

- "Les Eau’lympiades" avec les moyens et les grands. 

• Évaluation de la période :  
- Nous avons séparé les groupes en deux (un groupe sieste, un groupe des grands) ; 

- Nous avons également en cette longue période de fin d’année prolongé les siestes des plus 
petits qui avaient du mal à se réveiller, préférant privilégier la récupération. 

- L’activité piñata a été très appréciée des enfants. Ils se sont tous bien impliqués dans la 
confection et ont pris plaisir à fabriquer la pâte. 

 

PÉRIODE 6 : groupe des 6-7 ans 
• Titre du projet : Folie des jeux 

• Objectif du projet : 
- Favoriser la cohésion de groupe. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Construction de jeux de société ; 

- Inter centre avec le centre de Pasteur : zagamor et troc ball ; 

- Relais des jeux à Balzac ; 

- "Les Eau’lympiades" avec les petits et les grands. 

• Évaluation de la période :  
Une période basée sur les jeux extérieurs. 
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PÉRIODE 6 : groupe des 8-11 ans 
• Titre du projet : La folle expédition 

• Objectif du projet : 
- Développer l’esprit d’entraide à travers divers jeux collectifs. 

• Déroulement/organisation des activités/outils pédagogiques : 
- Sortie à Sainte Radegonde ; 

- Clip Vidéo "Harlem Shake" ; 

- Sortie à l’île Balzac avec les moyens (Relais des jeux) ; 

- Sortie avec les moyens et les grands : "La Récréation" ; 

- "Les Eau’lympiades" avec les petits et les moyens. 

• Évaluation de la période :  
- Pour cette période, afin de profiter du beau temps, les sorties ont été privilégiées. Les enfants 

avaient en effet besoin de "s’évader" et de découvrir de nouveaux lieux. 

- Il a été décidé de mettre en place le dernier jour du Centre un jeu réunissant les enfants des 
trois groupes d’âge afin de favoriser la prise de responsabilité des plus grands et de les valoriser : 
chaque équipe était constituée de petits, de moyens et de grands. Ce choix a été conforté par 
de nombreuses demandes des plus grands, qui souhaitaient partager des moments avec les 
petits. 

 

TEMPS FORTS 

 Le 30 mars : L’accueil de loisirs a organisé un "Diner spectacle" (voir annexe). En 
 première partie les enfants de chaque groupe des grands ont présenté 
 devant les familles et le groupe des petits leur représentation de danse, 
 magie, sketch et musique. 

 Cet évènement s’est poursuivi par une animation Blind test musicaux, puis un 
 repas partagé (chaque famille avait apporté à manger ou à boire). Après ce 
 repas, nous avons proposé un karaoké ; 

 Cette soirée centre de loisirs a été une grande réussite par l’équipe 
 d’animation et les enfants, une grande participation des familles sur les  jeux 
 et investis pour le repas partagé et l’aide pour le rangement. 

 Un moment très familial, beaucoup de retour positif des parents et en 
 demande pour refaire ce type de temps fort. 

 Cela prend du temps à réaliser ce projet sur des mercredis après-midi, mais 
 l’effort de l’équipe pédagogique a été remercié par l’enthousiasme des enfants 
 et des familles. 

 Printemps des poètes  

 Le 22 juin : Le centre de loisirs part en sortie à la Récréation, un temps fort pour 
 marquer la fin du centre avant les grandes vacances. Un moment positif  de 
 partage avec tous les groupes. 

 En rentrant de cette journée, la direction accueille les enfants et les 
 familles avec des glaces et des boissons. Un instant rempli d’émotion par 
 l’équipe et les enfants qui clôture cette bonne année. 
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ALSH MERMOZ BASTIE 
Vacances Toussaint 

1ère semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Les voyages 

• Objectif du projet :  
- Apprendre à appréhender d’autres cultures et pays de façon ludique ; 

- Respecter la culture et les pays des autres. 

• Activités :  
- Atelier cuisine, calligraphie japonaise, création de masque africain, découverte de musiques, 

danses et sports de différents pays ; 

- Grand jeu sur le souvenir de voyage en fin de semaine. 

• Évaluation de la période :  
- Bon fonctionnement des activités qui ont permis aux enfants d’avoir l’impression de voyager et 

d’ainsi passer d’agréables vacances. 

1ère semaine : groupe des 6-8 ans 
• Titre du projet : Côté ville, côté jardin 

• Objectif du projet : 
- Découverte de son environnement ; 

- Éveiller leur curiosité, étoffer leurs connaissances. 

• Activités :  
- Accroche-photos papillons et coccinelles ; 

- Création de nichoir à oiseaux ; 

- Grand jeux : rallye photos autour des parcs proches du centre de loisirs et cartes aux trésors 
autour des monuments en centre-ville de Tours. 

• Évaluation de la période :  
- Toutes les activités proposées ont été réalisées ; quelques sorties ont été annulées à cause du 

mauvais temps. Le projet a été mené à bien grâce au dynamisme des enfants. 

- A travers ce projet, nous avons pu constater que certains enfants ne sortent pas beaucoup, ne 
connaissent pas les monuments ou les parcs de Tours. Nous aimerions donc poursuivre ce projet 
pour continuer sur notre objectif, la découverte de l’environnement de l’enfant, ce qui nous 
semble très important. 

- Les enfants ont apprécié les activités, certains ont communiqué à leurs parents le souhait de 
retourner sur des lieux visités lors de cette semaine. 
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1ère semaine : groupe des 9-11 ans 
• Titre du projet : Ying-yang, la culture asiatique 

• Objectif du projet : 
- Découvrir une autre culture et son environnement ; 

- Développer son imaginaire et son autonomie ; 

- Favoriser l’entraide. 

• Activités :  
- Atelier manga, calligraphie japonaise ; 

- Création d’un jardin zen ; 

- Apprentissage des arts martiaux. 

• Évaluation de la période :  
- Les activités ont bien été adaptées aux 9-11 ans ; 

- Les objectifs ont été réalisés même si certains méritent d’être approfondis avec ce groupe ; 

- Une découverte de la culture asiatique très appréciée par les enfants, ce qui a permis d’instaurer 
une ambiance conviviale  et une dynamique de groupe tout  au long de la semaine.  
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2ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Le corps humain 

• Objectif du projet : 
- Réussir à identifier les différentes parties du corps ; 

- Découvrir son corps en association au respect de l’autre. 

• Activités :  
- Découpage et coloriage sur le corps humain, fresque humaine, main en argile ; 

- Motricité, grands jeux et parcours. 

• Évaluation de la période :  
- Thème à développer davantage notamment sur les différences et ressemblances entre filles et 

garçons. 

- Un projet adapté à cette tranche d’âge, où nous avons réussi à réaliser toutes les activités 
programmées. 

- De plus, les enfants se sont montrés particulièrement à l’écoute et attentifs à l’égard de ce 
"nouveau" thème et ont manifesté un esprit de curiosité certain. 

2ème semaine : groupe des 6-8 et 9-11 ans, projet commun 
• Titre du projet : Molière fait du sport 

• Objectif du projet : 
- Découvrir un nouveau moyen d’expression ; 

- Développer leur créativité ; 

- Initier au théâtre. 

• Activités :  
- Des grands jeux : rébus géant, théâtre zagamor, rallye photo ; 

- Création d’histoire ; 

- Fabrication de décor et de marionnette ; 

- Préparation du spectacle et goûter parents-enfants.  

• Évaluation de la période :  
- Malgré une approche plutôt négative concernant le théâtre, nous avons réussi à impliquer les 

enfants dans les activités et à changer leurs idées reçues sur le théâtre  en les rendant acteurs 
de leurs vacances ; 

- Le groupe a démontré un enthousiasme certain tout au long de la semaine et a fait preuve de 
grande imagination, ce qui a permis de resserrer les liens entre les différents membres du 
groupe ; 

- Préparation du spectacle et goûter parents-enfants ; 

- Malgré un avis péjoratif concernant le théâtre, nous avons réussi à les impliquer dans les 
activités et à changer leurs idées reçues sur le théâtre en les rendant acteurs de leurs vacances.  
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Vacances de Noël 

1ère semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Les petits esquimaux 

• Objectif du projet : 
- Développer l’autonomie, l’esprit de groupe, l’entraide ; 

- Développer l’imaginaire à travers une saison : l’hiver. 

• Activités :  
- Création d’un bonhomme de neige ; 

- Création d’un passe-tête esquimaux ; 

- Fresque hivernale ; 

- boule de neige et bataille de boules de neige ; 

- création d’un grand traineau de Père Noël ; 

- Fabrication de bonbons hivernaux. 

• Évaluation de la période :  
- En raison de l’effectif relativement important, scinder le groupe en deux s’est avéré nécessaire ; 

- De ce fait, les activités manuelles prévues n’ont pas été réalisées en totalité ; 

- Globalement, les enfants ont montré un enthousiasme certain durant la réalisation des diverses 
activités proposées tout au long de la semaine.  

1ère semaine : groupe des 6-8 ans 
• Titre du projet : Méli-Mélo 

• Objectif du projet : 
- Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles techniques manuelles, sportives et culinaire ; 

- Favoriser la mixité d’âge. 

• Activités :  
- Création de carte de vœux ; 

- Création de bijoux en argile ; 

- Jeux de coopération ; 

- Sculpture de scotch ; 

- Atelier cuisine : petit train en pain d’épices. 

• Évaluation de la période :  
- Le groupe s’investit dans la vie collective et dans les activités proposées ; 

- Un rappel des règles de vie est parfois nécessaire afin de faciliter la vie quotidienne et collective ; 

- Des temps libres et des temps calmes ont été favorisés en vue de la fatigue des enfants. 
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1ère semaine : groupe des 9-11 ans 
• Titre du projet : Break hivernal 

• Objectif du projet : 
- Favoriser la cohésion de groupe en participant collectivement à des activités sportives et 

artistiques ; 

- Développer l’imagination autour d’un thème fédérateur. 

• Activités :  
- Création de boite surprise en origami, boules de Noël ; 

- Confection de personnages imaginaires. 

• Évaluation de la période :  
- Les enfants ont activement pris part au projet d’animation en participant aisément aux divers 

jeux et activités, ce qui a permis de consolider le groupe et de développer une certaine entraide 
entre les différents membres.  

TEMPS FORT : 

- Un temps fort s’est instauré en intergroupe pour clôturer cette semaine avant le weekend de 
Noël. Un moment très convivial avec des jeux collectifs proposés. 

- Puis celui-ci s’est prolongé avec les parents sur le thème de la festivité. Certains enfants ne 
fêtent pas Noël, c’est pourquoi nous n’avons pas ciblé cette thématique. Nous avons donc pu 
partager un moment de discussion sur les fêtes de chacun, certains avaient beaucoup de 
questions, sans pour autant évoquer la religion et dans le respect de chacun.  
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2ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Les cool’eurs 

• Objectif du projet : 
- Créer et consolider le lien parents-enfants à travers diverses réalisations plastiques et activités 

de plein air incluant les familles. 

• Activités :  
- Jetée d’éponge de peinture sur une toile géante ; 

- Fabrication de cartes à gratter ; 

- Jeux extérieurs autour des couleurs ; 

- Préparation de brochettes de fruits ; 

- Création d’un twister, dominos à l’aide d’empreinte de mains ; 

- Sortie parc botanique. 

• Évaluation de la période :  
- Les enfants ont participé activement au projet proposé à travers différents pôles d’activités. 

- De plus, les familles ont apprécié faire partie du projet en s’impliquant tout au long de la semaine 
lors des sorties, activités proposées et temps forts.  

2ème semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : L’envers du décor 

• Objectif du projet : 
- Initier les enfants à la mise en scène cinématographique en développant l’imaginaire autour du 

cinéma. 

• Activités :  
- Construction d’un scénario par groupe ; 

- Sortie au jardin botanique pour le tournage ; 

- Réalisation du décor et des accessoires. 

• Évaluation de la période :  
- Malgré un groupe relativement dissipé lors des temps et des activités de plein air, les enfants se 

sont pleinement investis lors de l’élaboration du court-métrage. Cela s’est produit par une 
concentration maximale lors des tournages.  

- De plus, ce type de projet axé sur la valorisation et l’estime de soi permet à l’enfant de s’épanouir 
pleinement. Le groupe a éprouvé une certaine fierté lors de la diffusion de leur œuvre commune 
devant les familles, ce qui a permis de souder le groupe.  
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Vacances d’hiver 

1ère semaine : groupe des 3-5 ans 

• Titre du projet : Les fables de La Fontaine 

• Objectif du projet : 
- Développer l’imaginaire des enfants au travers des fables de La Fontaine. 

• Activités :  
Chaque jour une fable de la fontaine est présentée aux enfants :  

- Le lièvre et la tortue : grand jeux de motricité ; 

- La cigale et la fourmi : Confection d’une fourmi par enfant et jeux musicaux ; 

- Le rat des villes et le rat des champs : cinéma "les espiègles" et jeux extérieurs ; 

- Le corbeau et le renard : création d’une boite à secret et cuisine rose des sables ; 

- Le chêne et le roseau : décoration de pots et plantations de graines puis multi-activités 
sportives.  

• Évaluation de la période :  
- Des difficultés comportementales ont été ressenties dès les premiers jours. Il a fallu rappeler les 

règles de vie plusieurs fois. 

- Les conditions météorologiques n’ont pas facilité les choses. De ce fait, le groupe est resté à 
l’intérieur la plupart du temps. 

- Nous avons donc réadapté certaines activités dans la semaine, l’ambiance a été plus sereine. 

- Des enfants très satisfaits des activités proposées, certains étaient vraiment impatients de 
repartir avec tout ce qu’ils avaient fait. 

- Un bon retour de l’équipe en général et une bonne communication avec les parents.  

1ère semaine : groupe des 6-11 ans 
Titre du projet : Les poètes pouet pouet 

• Objectif du projet : 
- Amener l’enfant à partager sa propre vision de la poésie autour d’un projet commun.  

• Activités :  
- Mise en place d’un tableau participatif sur les règles de vie ; 

- Préparation d’une scène théâtrale (choix des poésies, déguisements, décor) ; 

- Piscine. 

• Évaluation de la période :  
- Les premiers jours quelques difficultés se sont faites ressentir pour certains notamment lors des 

prises de paroles car plusieurs personnalités fortes font partie du groupe. 

- Nous avons donc fait deux pôles d’activités pour la préparation du spectacle et chacun a pu 
trouver sa place et s’exprimer, l’effectif est moindre. 

- Une coupure du thème avec la piscine était importante pour tous les enfants et les animateurs 
afin d’avoir une activité sportive et pouvoir se dépenser. 

- Les enfants ont apprécié participer activement en étant acteur de la préparation de l’événement 
du contenu et de la forme. Temps fort avec les parents. 
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2ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Le monde imaginaire 

• Objectif du projet : 
- Développer l’autonomie, la créativité et l’imaginaire des enfants ; 

- Apprendre à avoir confiance en eux. 

• Activités :  
- Création d’une fresque sur le thème de la nature ; 

- Jeux divers sur le thème des animaux ; 

- Lecture de poésies et dessin poétique ; 

- Spectacle de magie mené par un intervenant ; 

- Création de mobiles ; 

- Jeux : pingouin sur la banquise, poisson pécheur ; 

- Fabrication de maracas ; 

- Chansons pour le spectacle de fin de semaine. 

• Évaluation de la période :  
- Nous constatons que le groupe est difficile. Dès le premier jour, nous décidons de faire deux 

groupes. Suite à cette décision, les enfants ont évolué sur leur comportement et plus à l’écoute. 

- En ce qui concerne les activités, les enfants sont captivés et motivés. Ils ont principalement 
gagné de l’autonomie sur le découpage et le coloriage. 

- Un spectacle de magie très réussi les enfants ont été impliqués et émerveillés par l’univers de la 
magie. 

- Les enfants ont pu découvrir le monde du cirque grâce au spectacle des grands. Ils ont apprécié 
de faire l’ouverture du temps fort avec une chanson. 

- Un goûter spectacle très réussi, un moment de partage avec le groupe des grands et tous les 
parents. Une semaine qui se clôture positivement. 
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2ème semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Maryse Circus "Bimbolet" 

• Objectif du projet : 
- Valoriser l’enfant 

- Découverte des arts du cirque 

• Activités :  
- Différents ateliers cirque : diabolo,  rolla bolla, jonglage, bolas, poutre, acrobatie ; 

- Grand jeux "Guerre des gangs", cavalier en selle ; 

- Préparation du spectacle de fin de vacances. 

• Évaluation de la période :  
- Très bonne semaine, bonne implication des enfants dans le projet et ils sont enthousiastes à la 

création d’un spectacle. 

- Bon groupe d’enfants, sauf quelques-uns qui ont besoin d’être réguler. 

- Chaque enfant avait le choix sur l’art qu’il voulait exercer. Après quelques jours, nous les laissons 
évoluer "seul". Une entraide entre tous et une bonne cohésion de groupe. 

- Enfants très acteurs de leur spectacle, ce qui a mis un dynamisme tout le long de la semaine. 

- Une semaine à refaire.  

- Finalité :  

Une invitation faite par les enfants a été donnée aux parents du centre (groupe des petits - groupe des 
grands). 
Bienvenue au spectacle "BIMBOLET", avec en première partie les petits avec une chanson puis 
représentation du cirque par les grands. Beaucoup de participation de la part des parents à venir voir 
le spectacle puis partagé et échangé lors d’un petit apéro. Un très bon temps fort.  
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Vacances de printemps 

1ère semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Ma petite planète terre 

• Objectif du projet : 
- Faire prendre conscience aux enfants que la terre leur appartient et qu’ils doivent la respecter ; 

- Apprendre des gestes d’éco-citoyenneté. 

• Activités :  
- Construction d’une planète ; 

- Discussion sur le thème ; 

- Sortie Cinéma : " Ma petite planète verte" ; 

- Chasses aux œufs par l’association Giraudeau ; 

- Parcours de motricité ; 

- Balade au Botanique pour réaliser un Land Art. 

• Évaluation de la période :  
- Une bonne semaine avec un bon groupe d’enfants, peu de régulation. 

- Nous avons réussi à faire passer des gestes d’éco-citoyenneté aux enfants d’après le retour des 
parents en fin de semaine. 

- Des enfants très investis sur les activités. Nous avons fait découvrir aux enfants qu’on peut faire 
beaucoup avec de la récup. 

- Une semaine satisfaisante sur nos objectifs fixés.  

- Finalité :  
Une semaine qui se clôture sur une exposition des réalisations des grands et  des petits avec un 
goûter partagé avec les familles.  

 

1ère semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Anim’âge en folie 

• Objectif du projet : 
- Découvrir différents animaux ; 

- Développer sa créativité. 

• Activités :  
- Visite du muséum d’Histoire naturelle ;  

- Jeux ; kimball, œufs, poussin, poule, super poulet" ; 

- Décoration d’un cadre photo ; 

- Cuisine ; 

- Photos d’animaux dans différents parcs : Botanique, muséum, Sainte Radegonde. 

• Évaluation de la période :  
- Une bonne participation des enfants sur le projet. Les enfants sont parfois trop agités. Une 

semaine plutôt bonne. 

- On remarque quand même une fatigue des enfants pour les plus petits du groupe. 
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2ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Et vogue, la petite souris 

• Objectif du projet : 
- Retracer l’histoire de la petite souris à travers nos activités ; 

- Développer la créativité et l’imaginaire des enfants.  

• Activités :  
- Création d’une maquette "le début du voyage" ; 

- Fabrication de masques de souris ; 

- Balade à la gloriette ; 

- Tour sur le marché de Strasbourg pour le jeu kim gout. 

• Évaluation de la période :  
- L’idée de lancer une trame par le biais d’un livre pour un groupe de petits fut très bénéfique 

tout le long de la semaine ; des enfants immergés dans la thématique. 

- Le fait de faire une grande maquette sur une semaine fut compliqué. Mais ce qui permet chaque 
jour de rajouter un élément selon l’avancée de l’histoire. 

- Le long de cette semaine des enfants ont découvert : le tram, le bus, le marché.  

- Finalité :  
Un temps fort entre inter groupe pour clôturer cette semaine. 
Les enfants ont raconté l’histoire de la semaine aux groupes de grands en se servant de la 
maquette. Ils reprennent tous la chanson en chœur. 
Un bon moment convivial dans le centre.  

2ème semaine : groupe des 6-11 ans 

• Titre du projet : De l’air à l’océan 

• Objectif du projet : 
- Appréhender la vie collective ; 

- S’évader de son environnement quotidien ; 

- Développer son esprit critique. 

• Activités :  
- Fabrication de costume de pirate ; 

- Chasses aux trésors dans la ville ; 

- Création de fusées ; 

- Sortie à la "Riche Soleil", participation à un temps fort sur les pirates. 

• Évaluation de la période :  
- Un groupe d’enfants assez difficile, beaucoup de rappels des règles de vie pour certains 

perturbateurs toute la semaine. 

- Des enfants très fatigués sur cette semaine, nous avons donc préféré respecter leur rythme et 
ne pas faire toutes les activités prévues. 

- Une thématique du moins très appréciée, des enfants impliqués et motivés, grâce à la mise en 
place de déguisements et décoration de la salle.  
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Vacances de juillet 

1ère semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : C’est les vacances 

• Objectif du projet : 
- Rendre les enfants acteurs de leurs activités ; 

- Favoriser l’autonomie et l’esprit de coopération. 

• Activités :  
- Confection de bracelet en bois ; 

- Jeux d’équipe ; 

- Sortie à Family Park. 

• Évaluation de la période :  
- Une semaine école-centre tout en douceur ; 

- Une façon pour eux de comprendre qu’ils sont en vacances, avec une sortie en fin de semaine. 

1ère semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Les p’tits tipis atypiques 

• Objectif du projet : 
- Permettre aux enfants de s’investir et être acteur d’un projet. 

• Activités :  
- Création d’un totem, d’un tipi ; 

- Reportage photos ; 

- Sortie au lac de Marçon ; 

- Poule renard vipère. 

• Évaluation de la période :  
- Pour le fait d’une semaine de trois jours, les objectifs n’ont été que partiellement accompli.  

2ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Á vos notes 

• Objectif du projet : 
- Développer leur sens artistique et musical. 

• Activités :  
- Grand jeu "le fort Bastié" ; 

- Création de tamtam ; 

- Quizz musical ; 

- Piscine ; 

- Jeux de connaissances ; 

- Jeux musicaux. 

• Évaluation de la période :  
- Un thème qui fonctionne toujours, les enfants ont apprécié les activités proposées par l’équipe, 

avec une sortie piscine en plus. 
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2ème semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Les p’tits tipis atypiques 

• Objectif du projet : 
- Permettre aux enfants de s’investir dans un projet commun ; 

- Développer l’entraide ; 

- Favoriser la cohésion de groupe. 

• Activités :  
- Construction d’un village indien grandeur nature (totem, tipi) ; 

- Reportage photos ; 

- Sortie à la piscine du Lac ; 

- Rallye photos au parc Sainte-Radegonde ; 

- Grand jeu "le fort Bastié". 

• Évaluation de la période :  
- Les projets de cette semaine se sont inscrits dans la continuité des projets préalablement 

démarrés. 

- Une semaine pleine permet d’installer une dynamique de groupe et une cohésion de groupe.  

- Enfants très investis et motivés dans le projet. Ce projet d’aménagement d’un pôle extérieur 
permet d’organiser un temps calme dehors.  

3ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Les explorateurs 

• Objectif du projet : 
- Développer l’imagination et la motricité des enfants 

- Développer la curiosité et le sens logique des enfants 

• Activités :  
- Création de neige artificielle ; 

- Création de coiffe indienne ; 

- Grand jeu "à la recherche du tipi perdu…" ; 

- Piscine. 

• Évaluation de la période :  
- Nous avons dû véhiculer nos activités car dans la semaine beaucoup de fortes chaleurs. 

Nous sommes allés à la place Strasbourg pour jouer avec les jets d’eau afin de les rafraichir. Une très 
bonne semaine, le rythme est moins intense durant les vacances. 

3ème semaine : groupe des 6-11 ans 

• Titre du projet : Les p’tits tipis atypiques 

• Objectif du projet : 
- Développer la créativité et l’autonomie. 

• Activités :  
- Fabrication d’un totem et d’un tipi ; 

- Réalisation d’un reportage-photos ; 

- Jeux extérieurs au jardin Botanique "L’homme en noir" ; 

- Sortie à la Récréation. 

• Évaluation de la période :  
- Malgré un besoin assez régulier de régulation du groupe, la répétition en trois groupes a permis 

l’accomplissement des objectifs.  
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4ème semaine : groupe des 3-5 ans 

• Titre du projet : De la savane à la ferme 

• Objectif du projet : 
- Faire découvrir aux enfants des animaux peu connus ; 

- Les sensibiliser à la protection des animaux.  

• Activités :  
- Création de masques ; 

- Création d’un memory géant sur les animaux ; 

- Création d’animaux en pâte à sucre ; 

- Visite de la mini-ferme à Lulu parc à Rochecorbon. 

• Évaluation de la période :  
- Malgré la fatigue générale, un thème qui fonctionne, notamment la cuisine qui plait toujours. 

- La sortie à la ferme n’étant pas possible nous sommes allés à Lulu Park.  

- Un séjour qui c’est globalement très bien passé. Malgré la fatigue générale en début et les fortes 
chaleurs, nous avons dû adapter les activités en conséquence. 

- Les enfants et les parents étaient satisfaits du séjour, notamment de la diversité des activités et 
sorties.  

4ème semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Les p’tits tipis atypiques 

• Objectif du projet : 
- Investir les enfants sur un projet commun ; 

- Développer l’autonomie de l’enfant ; 

- Permettre aux enfants de changer d’environnement. 

• Activités :  
- Création d’attrape-rêve ; 

- Mini-camp à Thuré ; 

- Grands jeux : pyramides splash.  

• Évaluation de la période :  
- Groupe très compliqué, notamment lors du mini- camp. 

- Nous avons remarqué que certains enfants avaient une appréhension d’aller au mini camp car 
ils devaient quitter leurs parents deux jours. Nous avons donc bien communiqué avec les parents 
sur ce sujet avant le départ. 

- Un mini-camp très enrichissant pour certains enfants qui n’étaient jamais allés à la campagne.  
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Vacances d’août 

1ère semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Les Cro-mignons 

• Objectif du projet : 
- Faire découvrir la préhistoire aux enfants. 

• Activités :  
- Sortie au muséum ; 

- Jeux des Cro mignons ; 

- Sortie au jardin Botanique ; 

- Fresque avec les pieds. 

• Évaluation de la période :  
- Un robot "Jimmy" a été mis en place dès le premier jour. Celui-ci nous écrit des lettres sur le 

déroulement de la journée, le comportement des enfants de la veille. 

- Une bonne première semaine du mois d’août et une bonne coordination/relation entre l’équipe.  

1ère semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Atterrissage sur l’île déserte 

• Objectif du projet : 
- Développer les compétences en bricolage, la créativité et l’esprit d’équipe ; 

- S’approprier les lieux ; 

- Apprendre le vivre ensemble ; 

- Développer l’autonomie et l’esprit de compétition. 

• Activités :  
- Création de tipi ; 

- Création de meubles en palette (aménagement d’un coin extérieur) ; 

- Apprentissage en percussions ; 

- Sortie à la Gloriette avec un intervenant : fabrication de maquillage et peinture végétale ; 

- Grand jeu : la guerre des indiens ; 

- Sortie au lac de Marçon. 

• Évaluation de la période :  
- Une première semaine basée sur des projets communs pour atteindre notre objectif : 

développer l’esprit d’équipe. 

- Des enfants satisfaits de cette semaine ; certains découvrent le bricolage et la création de 
meubles en récup. 

- Une dynamique de groupe bien lancée, ce qui annonce un bon mois d’août.  
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2ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Deviens un super héros 

• Objectif du projet : 
- Développer l’imaginaire et la prise de décision. 

• Activités :  
- Fabrication de costumes super héros ; 

- Grands jeux : la bataille des super héros, parcours sportif des pouvoirs ; 

- Fabrication de cartes de pouvoirs ; 

- Grand jeu au Botanique ; 

- Sortie piscine à Joué-lèsTours ; 

- Sortie aux bois des Hâtes. 

• Évaluation de la période :  
- Un thème toujours apprécié chez les petits. Dès le premier jour, les enfants se sont 

initiés dans le thème à l’aide des cartes pouvoirs et les costumes. 

- Une dynamique de groupe s’est vite installée. Les enfants de la semaine précédente 
présentent eux-mêmes directement Jimmy. Un repère vite identifié et très important 
dans la continuité de notre projet. 

2ème semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Atterrissage chez les Avengers 

• Objectif du projet : 
- Développer l’imaginaire et la créativité ; 

- Développer les compétences théâtrales ; 

- Développer la confiance en soi.  

• Activités :  
- Création de costumes ; 

- Mini camp à Avoine ; 

- Piscine ; 

- Impro de théâtre ; 

- Création de décors ; 

- Tournage de film sur les aventures des super héros. 

• Évaluation de la période :  
- Pour cette semaine, nous avons eu quelques problèmes de comportements et démotivation en 

ce qui concerne le thème. 

- Après la mise en place de costume, nous avons réussi à remettre une dynamique de groupe. 

- En ce qui concerne le mini-camp à Avoine : nous avons passé plus de temps sur la vie 
quotidienne qu’à faire des activités sur deux jours. 

- Les enfants étaient, quant à eux, très contents de pourvoir s’évader du centre et découvrir un 
lieu inconnu. 

- Nous avons dû réadapter nos activités : il est impossible d’assurer l’activité vidéo sur une 
semaine où il y a un camp de programmer. Nous avons donc choisi une BD photos des super 
héros.  
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3ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Invasion des extra-terrestres 

• Objectif du projet : 
- Faire voyager les enfants dans le temps à l’aide de Jimmy ; 

- Développer l’imaginaire. 

• Activités :  
- Création de petits extra-terrestres ; 

- Jeu "trouve ta planète" ; 

- Sortie à Youpi Môme ; 

- Parcours des planètes. 

• Évaluation de la période :  
- Cette troisième semaine fut plus difficile car beaucoup d’enfants étaient fatigués. Nous 

avons donc réadapté le planning pour respecter le rythme des enfants. 

- Nous avons changé la sortie prévue au lac de Marçon à cause du mauvais temps.  

3ème semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Atterrissage sur la planète Troubadour 

• Objectif du projet : 
- Développer la créativité artistique ; 

- Développer l’autonomie. 

• Activités :  
- Initiation au cirque et à la danse ; 

- Création des costumes ; 

- Sortie à Family Park. 

• Évaluation de la période :  
- Une semaine riche en activités pour les enfants. Nous avons dû passer beaucoup de temps sur 

la régulation du groupe afin de créer une dynamique intéressante 
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4ème semaine : groupe des 3-5 ans 
• Titre du projet : Au temps des chevaliers 

• Objectif du projet : 
- Découvrir une nouvelle époque : le Moyen Âge. 

• Activités :  
- Constructions de boucliers et d’épées ; 

- Chasse aux trésors ; 

- Jeux : attaque du dragon, bataille à l’assaut du château ; 

- Kermesse des troubadours. 

• Évaluation de la période :  
- Cette dernière semaine fut intense en émotions : des enfants ravis et dynamiques malgré la 

fatigue.  

- Finalité :  
Une kermesse s’est réalisée le dernier jour en inter centre : Pitard et Mermoz. Chaque animateur 
proposait une activité et les enfants allaient sur les ateliers selon leur envie. 
Un moment très convivial. Un très bon temps fort pour clôturer ce mois d’août, on nous avons 
pu faire des activités communes entre les deux centres. 

4ème semaine : groupe des 6-11 ans 
• Titre du projet : Bienvenue dans un monde de magie 

• Objectif du projet : 
- Développer leur créativité par le biais du monde des chevaliers. 

• Activités :  
- Création d’une forteresse, d’armures ; 

- Sortie à la forteresse de Montbazon ; 

- Préparation du spectacle. 

• Évaluation de la période :  
- Pour cette dernière semaine, la fatigue des enfants s’est ressentie. Nous avons préféré favoriser 

des temps libres. 

- Mais les enfants souhaitaient absolument s’entrainer pour le spectacle. Des enfants très motivés 
et dynamiques, une très bonne cohésion se ressent dans le centre autant avec le groupe des 
petits. Les enfants étaient vraiment acteurs du projet spectacle.  

- Un mois d’août parfois compliqué avec certains comportements d’enfants difficiles et beaucoup 
de fatigue pour ceux qui sont venus deux mois. 

- Mais globalement, le mois a été très satisfaisant autant par les enfants, les familles et l’équipe. 

- Une bonne coopération entre les deux centres de loisirs Pitard/Mermoz, ce qui a apporté un 
dynamisme pour l’équipe d’animation et de direction.  

- Finalité :  
Nous avons clôturé ce mois et ces vacances d’été par un spectacle autour des arts du cirque avec 
les familles. Un temps fort  investi par les enfants et l’équipe. Nous étions contents de la bonne 
participation des parents. 

- Puis nous avons pu partager un petit apéro avec les familles, celui-ci nous a permis de pouvoir 
faire un retour sur ce mois et finir sur une très bonne note. 
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TEMPS ACCUEILS PÉRISCOLAIRES BASTIE 

Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires, mis en place par les collectivités territoriales en 
prolongement du service public de l’éducation, visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux 
pratiques culturelles, artistiques, sportives, … 

Les animations ne peuvent fonctionner que si elles ont été pensées, imaginées et conçues en amont, 
en prenant en compte les envies, les besoins ludiques et les capacités des enfants. C'est pourquoi nous 
avons fait une réunion de préparation avant la rentrée scolaire 2015/2016. 

L’animateur TAP s’engage à prendre connaissance du Projet Pédagogique et à respecter le fil 
conducteur du projet : l’organisation, le fonctionnement, les axes de thématiques. 
 

Période 1 
Les activités périscolaires comprennent 13 ateliers divers et variés : 

Le choix d'activité des enfants a été demandé dès la première séance. Un animateur dédié par classe 
présentait les activités possibles et les enfants s’inscrivaient directement à un atelier le lundi, un atelier 
le jeudi. 

L'équipe d'animation prend ses fonctions à 14h45 afin d'échanger sur d’éventuelles modifications 
relatives à ce temps qui s'avère aussi nécessaire pour préparer leurs activités. 

Dès 15h00, le corps enseignant descend les enfants sous le préau. Ces derniers se placent ensuite sous 
leur affiche d'activité respective. Nous avons fait parvenir en amont à chaque enseignant, un tableau 
indiquant l'activité où chaque enfant prend part (voir annexe). Une fois les enfants descendus et 
répartis dans le hall sous leur affiche, les animateurs pointent les participants. Les groupes se dirigent 
vers leurs lieux respectifs (départ en bus, à pieds ou dans l'enceinte de l'école). 

Après avoir participé aux divers ateliers, qu'ils soient sportifs, plastiques ou artistiques, les groupes se 
positionnent à nouveau sous leur affiche, rangés et équipés. Ils quittent le bâtiment tour à tour, 
accompagnés par l'animateur référent, puis sortent de l'école sous la supervision de la référente des 
différents accueils périscolaires. 

Suite à la mise en commun des bilans animateurs, il a été relevé un effectif trop important afin que les 
activités puissent être de qualité. 

De plus, nous pouvons remarquer que le comportement de certains enfants a un impact négatif sur le 
groupe. C'est pour cela qu'une présence permanente est requise pour prendre en charge ce type de 
situation. 

Ainsi, dès le premier jour nous avons insisté et fait signer des règles de vie aux enfants afin de pouvoir 
les reprendre quand il y a besoin de faire un retour sur leur comportement (voir annexe). 

Cependant, globalement les enfants ont montré un intérêt et une implication durant ce temps 
d'activités. 

 

Période 2 
Afin de pérenniser la stabilité et le repère, autant pour les enfants que pour les animateurs, nous avons 
maintenu l'équipe encadrante de la P1 ainsi que les activités. Pour cette période, nous avons fait passer 
par le biais des enseignants, avant les vacances, une feuille d'inscription pour les activités par enfant. 
Le choix des enfants reste très important et nous souhaitons insister sur ce point (voir annexe). 

En ce qui concerne l'organisation, cette dernière est restée similaire. 

Afin d'améliorer la sortie, nous avons mis en place des affiches sur les portes du préau, indiquant l'ordre 
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de sortie échelonnée des groupes. 

Grâce à l'attribution d'un intervenant supplémentaire, l'équipe d'animation a noté une certaine 
amélioration d'un point de vue qualitatif concernant la menée des projets, au vu de la diminution des 
effectifs par groupe. Cependant, un groupe de 18 enfants reste important pour mener à bien un projet 
sur une période donnée. 

Une discipline permanente nuit au bon fonctionnement de la vie scolaire et périscolaire. 

Toutefois, le retour des animateurs reste positif concernant l'enthousiasme et l'investissement dont 
font preuve les enfants. 

 

Période 3 
Afin que les enfants gardent un intérêt pour les TAP, nous avons renouvelé les activités. Cela s'est avéré 
bénéfique dans le sens où les enfants se sont vus agréablement surpris en découvrant les nouveaux 
choix d'activités tels que : 
• Chant, sound painting 
• Cinéma animé 
• Journal TAP à l’œil 
• Théâtre 
• Art plastique. 

Le retour des animateurs reste positif sur l'implication des enfants et ces derniers sont enthousiastes 
sur la diversité des activités. 

 

Période 4 
A la fin de la période précédente, nous avons fait un sondage auprès des enfants afin de savoir ce qu'ils 
aimaient faire en activité. 

Lors du temps d'échange à 14h45, nous avons évoqué les retours des enfants aux animateurs et 
intervenants afin de pouvoir adapter le choix des enfants aux compétences des encadrants. 

Par le biais de l'équipe enseignante, nous avons transmis la feuille des choix d'activités afin que les 
enfants inscrivent de 1 à 3 préférences d'ateliers comme aux périodes précédentes. 

Ce travail, en collaboration, entre l'équipe enseignante et l'équipe de coordination est très important. 

Depuis la rentrée, nous favorisons l'autonomie des enfants en laissant chacun se diriger vers son 
activité dès 15h00. Cependant, nous constatons que cela ne fonctionne pas pour tous car une minorité 
perturbe l'ensemble des groupes de par leur perpétuelle agitation. Cela nuit à l'ensemble des groupes 
positionnés sous leur affiche sous le préau. De plus, les quelques enfants perturbateurs entraînent les 
autres dans leur bêtise. 

Pour conclure, les animateurs relève un problème récurrent de discipline chez une minorité d'enfants, 
qui la plupart du temps nuit à l'ensemble des groupes et des ateliers. 

Cependant, les enfants de l'école Maryse Bastié reste un public enthousiaste, volontaire et investi. 

De plus, nous constatons qu'une certaine complémentarité s'est finalement installée entre l'équipe 
enseignante et l'équipe encadrante. 

 

Période 5 
Cette période étant longue, 11 semaines, nous avons préféré la scinder en 2. 

Suite aux constats de la période précédente, faits avec la directrice de l'école et les enseignants, nous 
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avons mis en place une nouvelle organisation : chaque animateur allait dans les différentes classes 
chercher les enfants inscrits dans son activité, pour les mener dans la salle correspondant à son atelier. 

Durant cette période, l'équipe d'animation remarque une grande fatigue des enfants et un manque 
d'attention, ce qui nécessite de leur part une plus grande vigilance. 

 

Période 6 
Le changement entre la période 5 et la période 6 a été compliqué d'un point de vue organisationnel 
car c'est une période charnière de l'année en vue des temps forts (notamment la fête de l'école). 

Cependant, le renouvellement d'activité après 5 semaines a été bénéfique car cela a permis de 
redonner une dynamique positive concernant l'investissement des enfants. 

Nous avons réorganisé le départ de 15h00 des TAP car la mise en place sur la période 5 fut difficile pour 
les animateurs qui manquaient de temps pour les groupes en activité hors de l'école. 

Lors d'une réunion, l'équipe encadrante a estimé que dans l’intérêt des enfants, il serait préférable 
qu'un animateur soit référent pour chaque classe. Celui-ci descend avec tous les enfants de la classe, 
et les oriente ensuite vers leurs différentes activités. 

De plus, pour pallier le nombre conséquent d’enfants présents sous le préau lors de la sortie des 
classes, une nouvelle organisation a été établie (voir annexe). 

- Les enfants restant dans l'enceinte de l'école mettaient les sacs sous les affiches et allaient en 
récréation ; 

- Les enfants qui partaient à pieds se rejoignaient dans la salle art plastiques ou dans la salle d'activité 
(2 groupes dans chacune) ; 

- Les enfants qui partaient en bus se réunissaient dans la salle périscolaire. 

Il y avait des animateurs classe et d'autres référents salleafin d'attendre la venue des enfants et de 
faire l'appel. 

Le bilan annuel reste très satisfaisant au vu de l'enthousiasme et de l'investissement des enfants ainsi 
que du retour des parents, des animateurs et de l'équipe enseignante. 

La diversité des activités tout au long de l'année ainsi que le choix des enfants restent un point fort sur 
la prise en charge naissante de l'Association Giraudeau- Bastié. 

Cependant, l'effectif par groupe reste trop important, ce qui engendre l’agitation et des problèmes de 
discipline des enfants. Tout cela représente un frein au bon déroulement des activités. 

Les animateurs se retrouvent parfois démunis face aux comportements de certains enfants qui nuisent 
au groupe (le reste des enfants souhaitant poursuivre l'activité). 

Pour conclure, nous souhaitons poursuivre sur nos objectifs qui ont été fixés pour l'année suivante. 
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TEMPS ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MERMOZ 

Période 1 
Les activités périscolaires sont au nombre de 10 comprenant : 

- Art plastique 
- Jeux d’expression 
- Jeux dansés 
- Jeux pré-sportifs 
- Lecture  
- Anglais 
- Art créatif 
- Jeux de société 
- Expression corporelle 
- Déco and co’. 

L’équipe d’animation prend ses fonctions à 14h45 afin d’échanger sur d’éventuelles modifications 
relatives à ce temps. Mais aussi ce temps s’avère nécessaire pour préparer les activités. Dès 15h00, les 
deux animateurs référents de chaque classe rejoignent les enfants dans leurs classes respectives ; ces 
derniers effectuent l’appel et ensuite divisent la classe en deux puis se dirigent vers les toilettes.  

Par la suite, certains groupes partent en activité et d’autres en récréation. Concernant la sortie des 
enfants, les classes sont réparties dans les différentes salles de l’école dans l’attente des familles elles-
mêmes accueillies par les animateurs référents.  

La référente des TAP se positionne au portail afin d’accueillir les familles. Ceci représente également 
un temps d’échange avec les familles.  

Contrairement à l’école Maryse Bastié, les enfants n’ont pas la possibilité de choisir leur activité ; les 
deux référents de classe vont effectuer un roulement après chaque période de vacances, ce qui 
permettra aux enfants de découvrir et de prendre part à tous les ateliers. Cette organisation permet 
également, à tous les enfants de se familiariser avec tous les intervenants TAP.  

 

Période 2 
Pour cette période, nous gardons la même organisation. A travers les activités proposés, les enfants 
découvrent deux nouvelles activités dans la semaine (une le mardi et une le vendredi) et par période. 
Les duos d’animateurs sont complémentaires (une activité manuelle et une activité sportive afin que 
les enfants puissent s’épanouir pleinement.  

Nos animateurs proposent différentes activités telles que : création de fresque printanière, jeux de 
connaissances pré-sportifs, découverte de nouveaux albums jeunesse, éveil corporel et musical, boite 
en origami.  

Les relations entre l’équipe d’animation et le corps enseignant restent très bonnes. C’est pour cela que 
le fonctionnement des TAP se déroule dans de bonne condition.  

 

Période 3 
Constat similaire aux périodes précédentes ; cependant nous avons pu relever certains 
dysfonctionnement tels que : 
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- La salle restauration maternelle n’est pas disponible à 15h00 mais aux alentours de 15h20. Cela 
engendre une perte de temps sur les activités proposées. Nos animateurs ne peuvent pas prendre 
leur matériel qui se situe dans le placard de la cantine. 

- De plus, en raison de la saison hivernale, les temps de récréation se sont avérés plus difficiles et donc 
le temps de récréation a été souvent écourté. 

- En outre, le trajet entre le bâtiment maternelle et primaire reste relativement contraignant au vu du 
temps de préparation des enfants (s’habiller, se ranger, se taire), ce qui fait perdre du temps 
d’activité sans compter la mise en place et le rangement de l’activité une fois dans la salle. 
Cependant, nous avons su nous adapter en proposant des activités comportant un minimum de 
matériel et de préparation en amont (origami, assemblage, …). 

Au fil des semaines, nous avons pu constater que les parents nous ont accordé leur confiance en voyant 
le nombre d’inscriptions aux TAP s’accroître de semaines en semaines.  

 

Période 4 
L’organisation reste inchangée concernant cette nouvelle période car ceci semble être un système qui 
fonctionne correctement depuis la P1. Les dysfonctionnements évoqués à la période précédente 
restent d’actualité, ce qui engendre à nouveau une perte de temps d’activité pour les enfants, fait 
regrettable. 

Cependant, l’équipe encadrante d’animation parvient tout de même à passer outre cet inconvénient 
et à obtenir une production aboutie. 

De plus, les temps de récréation, avant les activités pour certains groupes, et après pour d’autres, ont 
souvent été annulés en début de période en raison des conditions climatiques. Cependant, l’équipe a 
su pallier cet inconvénient en proposant aux enfants divers pôles prenant place sous le préau de 
l’école : 

- tout d’abord, un pôle lecture se tenait à un bout du préau pour les enfants qui souhaitaient se 
reposer ; 

- ensuite, un pôle de jeux pré sportifs se tenait à l’autre bout du préau. Ce dernier pouvait parfois être 
remplacé par un pôle d’expression corporelle musicale. 

Ce moment fut très apprécié par les enfants qui se sentaient finalement maitres de leurs activités en 
ayant la possibilité de choisir un atelier (pôle calme ou pôle plus sportif). 

Ici encore, le corps enseignant ainsi que les parents semblent satisfaits du fonctionnement des TAP et 
de la qualité des ateliers proposés aux enfants et n’hésitent pas à nous le faire savoir au cours 
d’échanges interclasses. 

 

Période 5 
L’organisation de la période 5 a été quelque peu modifiée en raison de la longue période restante se 
composant de 11 semaines. C’est pour cela que nous avons choisi de scinder cette période, 
relativement conséquente en deux afin que cela soit plus léger pour les enfants. 

La première période regroupe 6 semaines et la seconde (période 6) en compte 5. Nous avons jugé cela 
nécessaire afin que les enfants ne se lassent pas des deux mêmes ateliers proposés pendant 11 
semaines. 

Cette avant-dernière période s’est avérée être relativement longue pour les enfants en terme de 
fatigue. Cette dernière s’est faite ressentir tout au long de la période, ce qui s’est traduit par un 
énervement récurent de la part des enfants. C’est pour cela que le temps de sommeil pour les tout-
petits a été prolongé afin de les laisser dormir au maximum. En raison du beau temps, les activités 
extérieures ont été privilégiées. Malgré la fatigue, les enfants ont su rester motivés et impliqués au 
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sein de leurs ateliers en démontrant sans cesse un intérêt particulier aux divers ateliers proposés par 
notre équipe d’animation. 

 

Période 6 
La séparation de la dernière période fut accueillie positivement par les enfants, les familles et les 
intervenants. Le changement d’atelier et d’intervenants a eu l’effet escompté sur notre jeune public 
tant au niveau de l’attention que de la motivation et de l’implication personnelle de chacun. 

En cette dernière période de l’année périscolaire, le choix des enfants a été privilégié et mis en avant 
tout simplement en leur soumettant une série de questions sur leurs désirs en envies pour cette fin 
d’année ; les enfants connaissant la spécialité de chaque intervenant pouvait aisément se souvenir de 
ses activités préférées et les demander à nouveau ou bien en créer de nouvelles. 

Chaque encadrant s’est donc adapté aux besoins et envies des enfants. Toutefois, en milieu de période, 
la fatigue des enfants s’est davantage ressentie en comparaison avec toutes les périodes précédentes, 
ce qui est souvent le cas en fin d’année scolaire. Cela s’est traduit par un taux d’absentéisme plus 
important que durant le reste de l’année.  

Cependant, pour clôturer l’année, l’équipe encadrante d’animation a pris l’initiative de mettre en place 
en fin de période un temps fort sous forme de kermesse. Cette grande fête pris place dans la cour de 
l’école ou chaque intervenant occupait un stand de jeu où les enfants défilaient un à un en défiant 
l’animateur référent du stand. Chaque enfant muni d’un collier auquel était suspendue une étiquette 
récapitulant tous les stands se dirigeait en autonomie vers le stand de son choix. Une fois avoir défié 
l’animateur, ce dernier crayonnait son propre stand sur l’étiquette de l’enfant pour qu’une majorité 
d’enfants puisse tourner sur les stands et puisse tenter sa chance. 

Lorsque le temps fort pris fin, un grand étalage de gourmandises prenait place au milieu de la cour ou 
chaque enfant pouvait déguster celles-ci tranquillement avant de rejoindre les salles d’accueil des 
familles. 

En conclusion, ce temps fort fut très apprécié et bien accueilli de la part des enfants qui avaient encore 
le sourire aux lèvres accompagné de quelques miettes à l’arrivée de leur famille.  

Cette longue et dernière période s’est déroulée convenablement. La plupart des projets d’animation 
mis en place par les différents intervenants ont abouti et, ceci est à poursuivre l’année prochaine, 
toujours avec une recherche et une remise en question permanente sur l’organisation, le 
fonctionnement et la qualité des services proposés. 
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TEMPS FORTS : 

En début d'année 2016, un parent d'élève a pris contact avec Catherine Rosa afin d'organiser une 
semaine de sensibilisation autour du livre à l'école Mermoz, en collaboration avec l'animatrice Jade 
Guignard qui assure les TAP lecture le mardi et le vendredi .L'idée était de créer un partenariat autour 

du livre pendant les temps de TAP avec l’association Lire et faire lire et les parents d’élèves mais 
également les enseignants de l’école Mermoz. C'était une façon de créer du lien entre les parents, les 
enfants, et les animateurs par le biais de la littérature jeunesse. 

La Bid'Rue (bibliothèque itinérante du quartier) a été prêtée pour l'occasion par la Maison des Familles 
afin de décorer le hall de l'école pendant cette semaine-là. De plus, une cabane de lecture fabriquée 
par la classe de Madame Cesario fut mise à disposition. Des lectures ont été proposées par Jade, le 
mardi et le vendredi, et par les parents d'élèves, le lundi et le jeudi à 15h00 et à 16h20 (pendant les 
ouvertures de grille d'école). 

Une vente de gâteaux a été proposée par les parents d'élèves ainsi qu'une vente de livres de 

l'association Lire et faire lire. De nombreux mails ont été échangés entre mars et mai afin d'organiser 
cette semaine spéciale. Le projet a été présenté par les parents d'élèves pendant le conseil d'école. 
Nous avons pu constater que les parents et les enfants ont bien investi ces temps de lecture, avec 
davantage de fréquentation vers 16h30. Nous n'avons pas présenté le travail de Jade en TAP car nous 
voulions consacrer ce moment à la lecture et à la découverte d'albums !  

Le vendredi 10 juin, l’équipe d’animation et l’équipe de direction ont organisé un temps fort TAP en 

fête. Chaque animateur avait un stand : relais sportif, boîte à livres, balle aux prisonniers, fresque 
imaginaire, démineur, pince-mi pince-moi, jeux musicaux et mini fort boyard ainsi qu’un stand buvette. 

Nous avons débuté à 15h15 les enfants avaient chacun une carte (voir annexe) où étaient inscrits le 
nom des stands et dès qu’ils passaient sur un atelier, l’animateur colorié un petit ballon. Un temps fort 
très apprécié par les enfants ainsi que l’équipe. Nous avons eu des retours des parents très positifs. 
Certains souhaitent même que cela soit renouvelé avec leur participation, ce qui sera un de nos projets 
pour l’année qui suit.  

Le 1er juillet, la fête de l’école Mermoz s’est passée en deux temps : 

- de 15h30 à 16h30, les enseignants ont présenté un spectacle devant les familles, un temps de 
complémentarité avec l’équipe enseignante ; 

- à 16h30, les parents ont organisé une kermesse. Nous avons donc décidé de travailler en 
collaboration avec eux. Pour cela, nous avons préparé en amont des affiches pour la décoration des 
stands. Nous avons mis en place un stand Kapla, les photos des temps périscolaires et la boîte à livres. 
Ce temps de kermesse tant pour la préparation que pour l’action nous a rapprochés des familles.  
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TEMPS ACCUEILS PÉRISCOLAIRES GIRAUDEAU 

Période 1 
Sur l’école Giraudeau, nous disposons de 4 ateliers : 3 ateliers d’animateurs et 1 atelier d’intervenant 
extérieur (AMAC) soit un atelier d’anglais, deux ateliers d’art plastique et un atelier d’expression 
corporelle. 

Les animateurs arrivent un peu avant 14h45 pour être prêts à récupérer les enfants en temps et en 
heure et préparer ce dont ils ont besoin pour leurs ateliers. Les animateurs sont en binôme par classe, 
donc deux animateurs par classe, et nous alternons les binômes par période. 

Dans un premier temps, les enfants ont une petite récréation après le passage aux toilettes jusqu’à 
15h20. Ensuite, chacun rentre et se rend dans la salle qui lui est destinée avec son groupe. Les activités 
se terminent vers 15h15, après le rangement avec les enfants. Ceux qui étaient dans le réfectoire y 
restent. Les autres vont dans la cour et la salle de motricité lors de mauvais temps pour l’accueil des 
parents. Le référent va alors ouvrir aux parents à 15h25 et reste à l’entrée pour communiquer les 
informations et répondre aux questionnements de ces derniers. 

L’expression corporelle a eu lieu dans la salle de motricité où l’animateur propose quelques petits 
exercices de relaxation et quelques petits jeux. Celui-ci avait quelques difficultés pour gérer, se laissait 
parfois dépasser comme l’année d’avant.  

L’anglais avait lieu dans une salle de classe (une différente le jeudi et le lundi pour alterner). 
L’animateur essayait d’amener à un premier apprentissage de l’anglais aux travers notamment des 
couleurs, des animaux, etc. Une animation appréciée par les enfants. Néanmoins, malgré une mise en 
place très classique. Nous pouvons imaginer de faire cela de façon plus ludique pour la première 
période. 

Les deux activités manuelles ont été faites dans le réfectoire (lieu donné lors de la première année des 
TAP, même si cela ne paraît pas être le lieu le plus approprié). Chaque animateur a son groupe et sa 
propre activité, mais les deux se trouvent dans le même lieu (pas très grand). Il est donc compliqué 
d’avancer correctement dans l’activité, tout prend plus de temps car il leur faut effectuer énormément 
de régulation. Néanmoins, les enfants ont pu effectuer au moins deux réalisations plastiques et 
artistiques sur la période. 

 

Période 2 
Cette seconde période a connu quelques changements dans l’équipe d’animation (2 sur 4), mais pas 
au niveau des activités. 

Pas de changements particuliers dans l’organisation générale n’ont été rencontrés, mis à part le fait 
que nous sommes rentrés dans une période plus pluvieuse. Nous étions dans l’incapacité de sortir et 
les locaux étant très petits, il était alors impossible de proposer un temps récréatif. Les enfants allaient 
alors directement en activité et, si le temps était plus clément en fin de TAP, ce temps récréatif était 
alors proposé à ce moment-là. 

L’anglais fait par un nouvel animateur a été présenté de manière plus ludique, suite au constat de la 
période précédente. Un atelier également plus simple est à mettre en place avec un groupe de 
moyens-grands, et qui est peut-être moins adapté pour un groupe de plus jeunes, surtout en début 
d’année scolaire comme pendant la période précédente. 

Pour l’expression corporelle, un nouvel animateur a également su proposer des exercices et petits jeux 
plus variés que lors de la première période ; les enfants étant d’autant plus intéressés. 
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Concernant les activités manuelles, il est toujours aussi compliqué d’être à deux groupes dans le 
réfectoire, ce qui représente un nombre important d’enfants dans un espace clos et plutôt de petite 
taille. Il a également était constaté qu’il a fallu réadapter les activités prévues puisque les animateurs 
avaient le groupe des petits, moins autonomes que les autres pour ce genre d’atelier. 

Période 3 
Á nouveau, un changement d’équipe puisqu’un nouvel animateur remplace l’atelier anglais par lecture 
et chant. 

Pas de problèmes particuliers lors des ateliers manuels, les activités étaient plus abouties et variées 
avec un groupe de moyens-grands.  

Pour l’expression corporelle, le même animateur a assuré l’atelier avec toujours une mise en activité 
adaptée à leur âge et à leurs compétences. 

Concernant l’atelier lecture et chant, nous avons rencontré quelques difficultés de mise en place. 
L’animateur a eu du mal à mener ce qu’il proposait, donc quelques complications pour gérer le groupe 
pas vraiment intéressé par ce qui était proposé. 

 

Période 4 
Un nouveau changement d’équipe pour cette période a été effectué en ce qui concerne les 
intervenants ; l’association ayant fait le choix de mettre un animateur par jour c’est-à-dire un 
animateur musique le lundi et un autre le jeudi. 

Pour les activités manuelles, les animateurs ont de nouveau retrouvé la classe des petits et ont cette 
fois mis en place tout de suite des activités plus adaptées pour cette tranche d’âge, ce qui a permis aux 
animateurs ainsi qu’aux enfants de disposer d’une période plus sereine et efficace que précédemment. 

Toujours des difficultés d’adaptation pour l’atelier lecture et chanson : l’animateur a fait le choix de 
lire des histoires écrites par ses soins, mais pas vraiment adaptées au public ce qui engendre donc les 
mêmes problématiques que lors de la période précédente. Il a donc plutôt été redirigé vers l’écriture 
et l’illustration d’une histoire avec et pour les enfants. 

Les deux intervenants musique ont proposé des ateliers appréciés des enfants grâce à une découverte 
ou redécouverte de musique et d’instruments accompagnée de quelques jeux musicaux. Néanmoins, 
quel intérêt d’avoir deux intervenants différents sur une même activité, les enfants sont perdus. 

 

Période 5 
La dernière période de l’année scolaire étant particulièrement longue (11 semaines), nous avons fait 
le choix de faire sur l’ensemble des écoles une division de cette période en deux (6 et 5 semaines) pour 
le confort des enfants et des animateurs. 

Dans le réfectoire, nous avons toujours des difficultés avec le nombre d’enfants et le brouhaha 
incessant et permanent, surtout en cette fin de période scolaire ; problème d’autant plus important 
avec le groupe des moyens-grands qui est plus nombreux que celui des petits. Les enfants ont tout de 
même pu découvrir et travailler leur sens artistique et leur créativité lors des travaux proposés. 

Encore de grosses difficultés pour l’activité lecture et chant puisque même si nous avons redirigé 
l’animateur vers un projet plus cohérent pour la tranche d’âge, celui-ci n’a pas été présent de la 
période et nous avons eu parfois beaucoup de embarras pour le remplace. Il nous a donc fallu 
régulièrement répartir les enfants de cet atelier sur celui des autres, ce qui n’était pas le plus 
confortable ni pour les animateurs, ni pour les enfants. 

Les ateliers proposés par les intervenants pour cette période était musique et cirque. L’atelier cirque, 
inédit sur l’école a été très apprécié des enfants. Ils ont pu découvrir cette discipline et apprendre 
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quelques petits exercices avec du matériel particulier (balles de jonglage, assiettes chinoises). L’atelier 
musique avait déjà été proposé lors de la précédente période mais est un atelier qui fonctionne 
toujours, les enfants étant friands de pouvoir voir et manipuler des instruments, notamment. Un 
problème concernant l’animateur a était relevé par l’équipe d’animation et l’équipe éducative de 
l’école et transmise à l’association. 

 

Période 6 
Pour la seconde partie de cette grande période, encore des changements d’animateurs : les enfants 
ont subi trop souvent cette situation cette année. L’équipe d’animation elle-même a du mal à se 
rappeler de chaque animateur, les enfants eux en sont incapables et les parents finissent par être 
perdus.  

En raison de cette longue période et, après consultation avec l’ATSEM et l’institutrice-directrice de la 
classe des petits, il a été constaté que ces derniers étaient extrêmement fatigués, nous avons donc pris 
la décision de faire le réveil des enfants sur le temps des TAP et non avant afin de permettre à ces 
derniers de disposer d’un petit temps de sommeil en plus. Il n’y a pas eu de difficultés particulières à 
mettre ceci en place. Nous avons pu constater lu bénéfice apporté aux enfants : ils n’étaient pas 
pénalisés en terme d’activité puisque le petit temps de sieste dont ils disposaient en plus était sur la 
période de récréation, cette dernière se trouvait donc seulement un peu raccourcie.  

Les activités manuelles proposées avec les petits lors de cette période étaient plus abouties, ce qui a 
permis de constater une évolution dans sa globalité au cours de l’année : des travaux irréalisables en 
début d’année ont pu l’être en cette fin de période. Les enfants ont su progresser toute l’année et à 
leur rythme. 

L’animateur de l’atelier lecture et chant n’étant toujours pas présent sur cette période, les enfants ont 
eu quelques remplaçants à qui nous n’avons pas souhaité imposer l’atelier. Ils ont ainsi sur l’ensemble 
de la période fait de manière générale de nombreux jeux en extérieur, notamment dès que cela était 
possible, ce qui semblait judicieux vu l’état d’énervement des enfants dû à leur fatigue générale. 

Suite au problème remarqué lors de la période précédente, un nouvel intervenant en musique arrive. 
Les enfants apprécient toujours autant cet atelier et sont heureux d’avoir pu apprendre tout au long 
de l’année à écouter et à manipuler différents instruments, à avoir le sens du rythme au travers de 
jeux, etc. 

L’atelier cirque lui est vraiment un atelier que les enfants ont découvert au cours de l’année, atelier 
jamais mis en place jusque-là. Mais, de toute évidence, il devra être réinstauré lors d’une ou plusieurs 
périodes de là ou des prochaines années car es enfants étaient enthousiasmés pour cet atelier. 

 

TEMPS FORTS : 

Pour marquer la fin de cette période et la fin de cette année scolaire, un temps fort a été mis en place. 

Il a été demandé à l’intervenant de l’atelier musique de mettre en place une petite représentation des 
enfants de son groupe au reste de l’école. Les autres animateurs des ateliers manuels avec leurs 
enfants confectionnaient des brochettes de fruits et bonbons pour l’ensemble des enfants. 

Tout le monde s’est alors retrouvé vers 15h45 afin de pouvoir assister à la petite représentation et 
disposer d’un goûter composé des brochettes et de verre de sirop et d’une récréation jusqu’à l’arrivée 
des parents.  
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RELATION AUX FAMILLES 

Les relations famille-équipe encadrante des temps périscolaires ont fait l’objet d’un intérêt croissant 
tout le long de l’année. 

Les familles approuvent la mise en place des PAF (Permanence Accueil Familles) qui leur permettent 
de rencontrer l'équipe de coordination des accueils périscolaires. La création d'un blog est aussi 
appréciée par les familles pour découvrir les activités durant les temps périscolaires. 

Tout le personnel qui intervient sur les écoles favorise le lien avec les familles. Il prend le temps de 
communiquer sur les informations de la journée, sur les temps d'activités périscolaires, ... Nous 
constatons que cela a été un point fort sur notre territoire car les familles ont remarqué une cohérence 
et une bonne dynamique de l'équipe ce qui les a rassurées. 

 

Perspectives, pistes de réflexion 2016-2017 
 Améliorer la communication sur les temps périscolaires en mettant en place un trombinoscope 

ainsi que le détail des activités réalisées ; 

 Transmettre l'information du site internet par le biais de flyers ; 

 Développer davantage de temps forts sur certains temps périscolaires. 

 

 

RELATION AUX ÉCOLES 

Le centre social Maryse Bastié est implanté sur le territoire Tours-ouest depuis de nombreuses années. 
Nous avions au préalable eu de nombreuses actions éducatives avec les écoles. Ainsi le personnel 
permanent des équipes d'animation est déjà bien identifié par les enseignants, les familles et les 
enfants. C'est dans un climat de confiance que les locaux nous sont confiés et il est plus facile pour le 
personnel de l'école de n'avoir qu'un seul interlocuteur. 

L'équipe de direction périscolaire a été invitée à toutes les réunions du conseil d'école. Ce temps de 
rencontre a été important pour présenter le projet éducatif des temps d'accueils périscolaires. Nous 
avons pu répondre aux questions concernant les TAP. Les parents ont été sensibles par la volonté de 
l'équipe du centre social Maryse Bastié de s'investir et d'offrir notre collaboration dans la vie de l'école 
(fête de l'école, temps TAP, ...). 

Sur chaque école, nous pouvons communiquer facilement avec tout le personnel, ce qui nous a permis 
de travailler. 

 

Perspectives, pistes de réflexion 2016-2017 
 Mettre en place plus de temps de réunions avec les équipes éducatives. 

 Mettre en place un comité de suivi de l’action en présence des parents d’élèves 
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RELATION Á LA MAIRIE 

Coordination avec le pôle éducatif : 

Bonne coordination avec le pôle éducatif. 

Les réunions en septembre ont été bénéfiques en termes de contrôle et de présentation de nos 
supports écrits et outils. Ainsi les coordinateurs du pôle éducatifs ont pu vérifier notre mise en place 
des accueils sur le territoire et en correspondance au cahier des charges. 

 

Coordination logistique et technique (locaux, travaux, mobilier…) 

Le Centre de Loisirs Mermoz avait déjà eu un aménagement spécifique par la mairie de Tours pour le 
rangement du matériel : placard dans la salle de restauration de l'école maternelle Mermoz et  salle du 
périscolaire de l'école élémentaire Bastié. 

L'équipe d'animation a donc utilisé cet aménagement pour l'ensemble des accueils : AEMS, TAP, ALSH, 
A2M. Le fait d'avoir un seul opérateur périscolaire sur les sites scolaires permet de mieux investir et 
d'organiser la mise à disposition spécifique pour l'équipe d'animation. 

Notons la réactivité et l'accompagnement du pôle éducatif qui a contribué à la bonne mise en place de 
nos temps d'accueils (tables, chaises, ...). 

 

• Articulation avec les personnels municipaux : 

Des réunions ont été programmées afin de réguler les tâches ménagères et de mettre en place un 
planning au sein des écoles Bastié et Mermoz. Monsieur Gambier a su être efficace auprès de son 
équipe d'agents municipaux et nous avons été réactifs pour accompagner nos agents de nettoyage. 

A noter qu'au sein du centre social Maryse Bastié, une salariée est détachée, Marie Baudry pour le suivi 
et l'accompagnement du personnel de service. 

Notons la réactivité du service du pôle éducatif en ce qui concerne l'organisation de la restauration du 
midi du mercredi, suite à la visite des diététiciens de la cuisine centrale.  

Nous avons apprécié le soutien et l'intérêt dans notre projet éducatif pour garder notre 
fonctionnement depuis de nombreuses années, à savoir de faire manger les frères et sœurs ensemble. 
L'équipe du pôle éducatif a su mener la négociation interne des services municipaux avec efficacité. 

 

• Facturation, inscriptions, pointages : 

Après une mise au point interne des salariés du centre social Maryse Bastié sur les tâches de chacun, 
nous notons une bonne organisation pour faire les retours auprès du secrétariat de la Mairie. 

Les familles apprécient l'inscription pour les TAP, AEMS, ALSH directement au secrétariat du centre 
social et les secrétaires peuvent ainsi traiter les documents très rapidement. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Depuis le mois de septembre 2015, le Centre Giraudeau-Bastié est opérateur sur les actions 
périscolaires et sur la mise en place des Temps d'Accueil Périscolaires (T.A.P) sur les écoles du territoire 
(école élémentaire Maryse-Bastié et écoles maternelles Jean Mermoz et Giraudeau). 

L'association, l'école et les familles sont complémentaires et nous nous sommes engagés dans une 
forme de collaboration afin que cela soit bénéfique pour les enfants. 

Nous articulons des réunions de travail entre l'équipe de coordination de Stéphane Pitard et celle de 
Maryse Bastié une fois par mois. Ceci a permis, tout au long de l'année, de faire un bilan et d’apporter 
des modifications sur tous les temps périscolaires, école par école, en abordant des points techniques 
afin d'avoir une cohérence entre nos deux territoires. 

Sur le territoire Maryse Bastié, chaque membre de l'association est capable de rediriger les familles 
vers les différentes infrastructures de l'association tels que : 

- Jade Guignard, accueillante sur le LAEP et animatrice lecture, intervient dans ces écoles lors de 
T.A.P lecture et contes. Cette présence au sein de l'école permet de faire du lien et d'être 
identifiée par les enfants et les familles. Lors des rencontres avec les familles, l'animatrice invite 
à fréquenter le la Maison des Familles (LAEP et Ludothèque) le mercredi : cette relation de 
confiance permet aux familles de pousser les portes de la MDF plus facilement ; 

- Éric Levieux intervient sur l'école Maryse Bastié, et représente la structure "Champ BoubouLe" ; 
celui-ci accueille chaque soir, mercredi et vacances des adolescents ; 

- Accueil d'un pôle adulte ; 

- Accueil d'un pôle insertion ; 

- Accueil des mercredis après-midi 6/11 ans à la Maison des familles pour des jeux de société. 

L'association propose dans le quartier plusieurs activités afin d'accueillir et communiquer avec les 
familles et nous insistons sur le vivre ensemble. 

Cette année a été parfois compliquée dans la gestion d'organisation. Grâce à une très bonne cohésion 
entre les différents partenaires tels que l'équipe d'animation, les intervenants, l'équipe de direction, 
les secrétaires, nous avons pu mener à bien les périodes : chaque membre a sa place et nous travaillons 
principalement sur le travail d'équipe et l'échange. 

Pour la future année, nous souhaitons mettre en place les perspectives demandées par les familles, 
l'équipe d'animation et l'équipe de direction. 
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ASSOCIATION GIRAUDEAU - BASTIE 

 Produits  MARCHE AEMS A2M ALSH TAP REALISE 2015/2016

N°Cpte L I B E L L E S REALISE  15/16 PITARD BASTIE PITARD BASTIE VACANCES PITARD BASTIE

70 REMUNERATIONS DES SERVICES 876 935,01 €                 176 533,75 €      46 874,39 €     101 089,07 €      62 252,45 €      176 567,98 €     6 678,00 €       193 645,67 €       113 264,10 €       -  €                 29,60 €               

706240 Prestations CAF ALSH Péri Scolaire 46 816,44 €                    37 162,72 €       9 653,72 €       

706241 Prestations CAF ALSH Extra Scolaire 22 576,68 €                    14 776,36 €        7 800,32 €        

706242 Prestations CAF ALSH Petites Vacances 18 527,02 €                    18 527,02 €      

706243 Prestations CAF  ALSH Vacances Eté 12 028,40 €                    12 028,40 €      

706244 Prestation MSA vacances été 122,40 €                         122,40 €           

706500 PS Communales MARCHE  MERMOZ  BASTIE 776 890,47 €                 139 371,03 €      37 220,67 €     86 312,71 €        54 483,63 €      145 914,66 €     6 678,00 €       193 645,67 €       113 264,10 €       

708800 Autres Produits Activités Annexes 26,40 €-                            31,50 €-             24,50 €-             29,60 €               

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS 44 067,33 €                    9 303,20 €         3 556,08 €       8 813,77 €         6 564,76 €        3 433,47 €        16,22 €            9 057,62 €          2 370,72 €          -  €                 951,49 €              

741120 Subv Ministère Travail ACI.+ C.U.I. + Emploi Av. 44 067,33 €                    9 303,20 €         3 556,08 €       8 813,77 €         6 564,76 €        3 433,47 €        16,22 €            9 057,62 €          2 370,72 €          951,49 €              

746140 Fonds Aide Accueils  Loisirs CAF -  €                                

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS

768000 Produits Financiers

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

77180 Produits except/ op gestion 

77200 produits exer. Antérieur 

78 REPRISE SUR PROVISION 

781500 Reprise Provisions IDR

787500 Reprise sur Provisions Exceptionnelles

79 TRANSFERT  DE CHARGES 2 692,17 €                      685,79 €            103,14 €         890,58 €            361,85 €           36,06 €             11,48 €            476,79 €             126,48 €             -  €                 -  €                   

791000 Transfert de Charges d'Exploitation 280,48 €                         280,48 €           

791100 Indemnités SNM Prévoyance 2 411,69 €                      685,79 €            103,14 €         890,58 €            81,37 €             36,06 €             11,48 €            476,79 €             126,48 €             

TOTAL 923 694,51 €          186 522,74 €   50 533,61 €  110 793,42 €   69 179,06 €    180 037,51 €  6 705,70 €     203 180,08 €    115 761,30 €    # -  €                981,09 €            

LOGISTIQUE 

commune
PILOTAGE

AEMS REALISE ALSH TAP

A2M
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ASSOCIATION GIRAUDEAU - BASTIE 

Charges MARCHE AEMS A2M ALSH TAP  REALISE 2015/2016

N°Cpte L I B E L L E S REALISE  15/16 PITARD BASTIE PITARD BASTIE VACANCES PITARD BASTIE

60 ACHATS 42 737,06 €                    4 095,97 €         668,31 €         10 801,24 €        3 909,73 €        10 009,18 €      3,40 €              6 811,88 €          1 129,98 €          5 307,37 €         -  €                   

606110 Electricité -  €                                

606120 Gaz 20,00 €                            20,00 €              

606130 Carburants 20,00 €                            20,00 €             

606170 Eau -  €                                

606301 Fournitures d'Ateliers ou d'Activités 24 167,24 €                    3 606,09 €         668,31 €         7 102,70 €         1 888,63 €        4 165,09 €        5 755,66 €          980,76 €             

6063012 Entrées Piscine Patinoires 4 640,70 €                      466,50 €            649,40 €           3 524,80 €        

606302 Produits Pharmaceutiques 846,25 €                         57,11 €              357,49 €            100,25 €           175,47 €           148,79 €             7,14 €                

606303 Petit Equipement 6 428,81 €                      264,10 €            1 776,47 €         632,63 €           453,90 €           531,50 €             102,07 €             2 668,14 €         

606304 Produits d'Entretien 3 658,62 €                      1,94 €               558,72 €            425,22 €           185,93 €           15,61 €               7,93 €                2 463,27 €         

606400 Fournitures de Bureau 482,84 €                         44,35 €              173,74 €            22,23 €             44,33 €               22,23 €               175,96 €            

606800 Alimentation Boissons 2 472,60 €                      122,38 €            345,62 €            171,37 €           1 503,99 €        3,40 €              315,99 €             9,85 €                

61 CHARGES EXTERNES SERVICES EXTERIEURS 69 592,36 €                    9 470,00 €         9 655,49 €       17 961,38 €        8 140,63 €        14 146,91 €      -  €               4 735,00 €          4 735,00 €          -  €                 747,95 €              

611000 Sous-Traitance Générale 8 095,76 €                      185,49 €         2 732,44 €         1 700,87 €        3 476,96 €        

613200 Locations Immobilières 1 169,15 €                      1 169,15 €        

613500 Locations Mobilières -  €                                

614000 Charges Locatives et de Copropriété -  €                                

615000 Entretien et Réparations -  €                                

615100 Entretien des locaux  59 579,50 €                    9 470,00 €         9 470,00 €       15 228,94 €        6 439,76 €        9 500,80 €        4 735,00 €          4 735,00 €          

615500 Entretien et Réparation des Véhicules -  €                                

615600 Maintenance -  €                                

616000 Primes d'Assurances 747,95 €                         747,95 €              

618500 Frais de Colloques, Séminaires, Conférences -  €                                

62 AUTRES CHARGES EXTERIEURES 77 992,58 €                    1 644,89 €         216,89 €         6 870,49 €         1 638,05 €        7 004,00 €        37,60 €            32 025,97 €         26 045,72 €        1 659,19 €         849,78 €              

621400 Personnel extérieur détaché 33 874,63 €                    3 990,00 €         513,00 €           1 778,60 €        25 962,50 €        1 630,53 €         

622600 Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires 34 881,39 €                    1 219,89 €         120,00 €         977,50 €            362,50 €           300,00 €           31 901,50 €         

622601 Rémunération d'Intermédiaires Avocats Expert Comp -  €                                

623000 Publicité, Publications 28,66 €                            28,66 €              

624800 Transports d'Activités ou d'Animation 6 435,20 €                      1 311,50 €         432,60 €           4 691,10 €        

625200 Déplacement du Personnel et des bénévoles 590,62 €                         49,68 €           133,48 €            43,38 €             23,50 €             17,28 €            18,28 €               305,02 €              

625700 Missions et Réceptions 1 569,29 €                      393,33 €            47,21 €           453,09 €            154,35 €           210,80 €           20,32 €            112,70 €             64,94 €               112,55 €              

626100 Frais Postaux 100,41 €                         25,95 €              4,92 €                11,77 €               57,77 €               

626300 Frais de Télécommunications 368,38 €                         5,72 €               132,22 €           230,44 €              

627000 Services Bancaires -  €                                

628000 Charges Externes Diverses -  €                                

628100 Cotisations Organismes Ext. / FFCS /Ligue 37 144,00 €                         144,00 €              

SOUS TOTAL CPTE 60 61 62 190 322,00 €                 15 210,86 €       10 540,69 €     35 633,11 €        13 688,41 €      31 160,09 €      41,00 €            43 572,85 €         31 910,70 €        6 966,56 €         1 597,73 €           

63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 34 067,73 €                    5 502,17 €         3 562,70 €       3 807,29 €         3 912,83 €        3 974,76 €        411,13 €          5 336,30 €          3 446,84 €          326,60 €            3 787,11 €           

631100 Taxe sur les Salaires 21 221,71 €                    3 095,40 €         2 378,60 €       2 094,32 €         2 439,21 €        2 050,14 €        261,65 €          3 007,01 €          2 326,64 €          217,32 €            3 351,42 €           

631300 Participation à la Formation Professionnelle 12 127,53 €                    2 253,47 €         1 184,10 €       1 559,67 €         1 193,14 €        1 924,62 €        149,48 €          2 197,89 €          1 120,20 €          109,28 €            435,68 €              

635300 Autres frais/Impôts Indirects 718,48 €                         153,30 €            153,30 €            280,48 €           131,40 €             

64 CHARGES DE PERSONNEL 762 421,86 €                 123 478,78 €      67 408,11 €     85 214,23 €        69 755,83 €      105 281,98 €     9 376,19 €       120 626,52 €       64 295,87 €        7 681,29 €         109 303,06 €       

641100 Rémunérations du  Personnel 480 384,92 €                 73 740,95 €       44 654,50 €     47 564,26 €        41 912,47 €      72 679,24 €      6 111,14 €       71 271,58 €         43 593,81 €        5 113,45 €         73 743,52 €         

641110 Rémunération du Personnel Contrats Aidés 93 612,38 €                    21 861,23 €       5 599,93 €       19 054,77 €        10 068,88 €      12 235,59 €      176,23 €          20 882,57 €         3 733,18 €          

64112 Rémunération intermittents Spectacles -  €                                

641400 Primes de Transport 824,58 €                         187,88 €            112,04 €         129,80 €            156,78 €           38,88 €             123,16 €             76,04 €               

645000 Charges Sociales 162 292,70 €                 22 681,67 €       15 112,40 €     14 335,26 €        15 089,36 €      15 864,21 €      1 960,69 €       23 183,71 €         15 352,08 €        2 769,27 €         35 944,05 €         

645200 Charges sociales Interm./Contrats Aidés 14 027,46 €                    3 354,45 €         863,35 €         2 921,45 €         1 556,83 €        1 516,28 €        24,02 €            3 216,51 €          574,57 €             

647200 Conseil d'Etablissement 5 003,29 €                      944,07 €            497,86 €         653,88 €            501,04 €           808,43 €           62,22 €            910,48 €             469,29 €             45,86 €              110,16 €              

647500 Médecine du Travail 6 276,53 €                      708,53 €            568,03 €         554,81 €            470,47 €           2 139,35 €        1 041,89 €       1 038,51 €          496,90 €             247,29 €-            494,67 €-              

SOUS TOTAL CPTES 63 ET 64 796 489,59 €                 128 980,95 €      70 970,81 €     89 021,52 €        73 668,66 €      109 256,74 €     9 787,32 €       125 962,82 €       67 742,71 €        8 007,89 €         113 090,17 €       

65 CHARGES DE GESTION COURANTE -  €                                -  €               -  €                -  €                -  €               -  €                  -  €                  -  €                 -  €                   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 585,33 €                         -  €               -  €                 -  €                -  €                -  €               -  €                  -  €                  355,78 €            229,55 €              

671800 PROVISION POUR Charges Exceptionnelles 229,55 €              

672000 Charges sur exercice antérieures 355,78 €            

68 DOTATIONS -  €                                -  €               -  €                 -  €                -  €                -  €               -  €                  -  €                  -  €                 -  €                   

681000 Dotations aux Amortissement sur Immobilisations -  €                                

681600 Dotations Fonds Propres Associatifs -  €                                

TOTAL 987 396,92 €                 144 191,81 €      81 511,50 €     124 654,63 €      87 357,07 €      140 416,83 €     9 828,32 €       169 535,67 €       99 653,41 €        15 330,23 €       114 917,45 €       

RESULTAT :  EXEDENT / DEFICIT 63 702,41 €-              42 330,93 €       30 977,89 €-     13 861,21 €-        18 178,01 €-      39 620,68 €      3 122,62 €-       33 644,41 €         16 107,89 €        15 330,23 €-       113 936,36 €-       

LOGISTIQUE 

commune
A2M PILOTAGE

AEMS ALSH TAP
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SITE AEMS

MAT FERRY  - 6 ans Total Mini Maxi Moy Mini Maxi Moy Mini Maxi Moy

SEPTEMBRE 70 70 7 15 10 8 42 31 0 0 0

OCTOBRE 70 70 9 13 11 25 43 35 0 0 0

NOVEMBRE 70 70 7 15 10 21 41 33 0 0 0

DÉCEMBRE 70 70 6 14 11 16 43 33 0 0 0

JANVIER 70 70 4 16 10 10 45 33 0 0 0

FÉVRIER 70 70 5 11 9 19 40 34 0 0 0

MARS 70 70 6 12 9 11 40 31 0 0 0

AVRIL 70 70 8 11 8 17 50 37 0 0 0

MAI 70 70 8 12 10 26 44 36 0 0 0

JUIN 70 70 3 14 8 22 50 31 0 0 0

DONNEES STATISTIQUES AEMS MATERNELLE FERRY

CAPACITE ACCUEIL PRESENCE MATIN PRESENTS SOIR 2 HEURES PRESENTS SOIR 2 ème Heure
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SECTEUR ENFANCE  

 

ALSH - AEMS - TAP - A2M 

  

 

 

 

DIRECTEUR-ADJOINT ALSH MERMOZ-BASTIE 
COORDINATEUR AEMS MERMOZ BASTIE-

GIRAUDEAU 

DIRECTEUR ALSH MERMOZ-BASTIE 
COORDINATEUR TAP-A2M  MERMOZ BASTIE-

GIRAUDEAU 

DIRECTEUR ALSH PITARD-FERRY 
COORDINATEUR TAP-A2M PITARD-FERRY-

RABELAIS 

DIRECTEUR-ADJOINT ALSH PITARD-FERRY 
COORDINATEUR AEMS PITARD-FERRY-

RABELAIS 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
DIRECTEUR-ADJOINT ASSOCIATION 

COORDINATION GÉNÉRALE SECTEUR ENFANCE 

AEMS 
Pitard-Ferry  
7 animateurs 

dont 1 
référent 

Rabelais : 
11 

animateurs 
dont 2 

référents 

TAP 
Pitard-Ferry  

20 animateurs 
2 référents 
Rabelais : 

28 animateurs 
3 référents 

ALSH 
Pitard-Ferry : 

Mercredi : 
12 

animateurs 
Vacances : 

5 animateurs 

A2M 
Pitard-Ferry 

3 animateurs 
Rabelais 
(élém.) : 

3 animateurs 
Rabelais 
(mat.) : 

2 animateurs 

ALSH 
Mermoz-
Bastié : 

 
Mercredi : 

7 animateurs 
Vacances : 

6 animateurs 

AEMS 

Mermoz-
Bastié : 

4 animateurs 
dont 2 

référents 
Giraudeau 

2 animateurs 
dont 1 

référent 

TAP 

Mermoz-
Bastié : 

23 animateurs 
3 référents 
Giraudeau 

4 animateurs 
dont 1 

référent 

A2M 

Mermoz 
Bastié : 

2 animateurs 
Giraudeau 

2 animateurs 
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES TAP 
 

DENOMINATION ACTIVITE RESPONSABLE CONTACT ADRESSE 

TERRASSON 
Nicolas 

Arts plastiques TERRASSON Nicolas 
0646401333 

n.terrasson@free.fr 

16 avenue de 
Grammont 

37000 Tours 

PRESVOT 
CORALIE 

(sophrologue) 
Relaxation PREVOST Coralie 

06 59 99 86 18 
sophrologie37@hotmail.fr 

6 Place Rabelais 
37000 Tours 

CIE l’ECHAPEE 
BELLE 

Expression 
théâtrale 

OUZOUNIAN 
Philippe 

06 81 95 77 85 
contact@cie-echapeebelle.fr 

40 rue Origet 
37000 Tours 

4s TOURS Tennis de table RIGAULT David 4s-tours@orange.fr 
54 rue St François 

37000 Tours 

GAVROCHE 
THEATRE 

Théâtre 
BELLAHCENE 

Mohamed 
06 73 02 22 34 

gavrochetheatre37@gmail.com 

49 rue du Grand 
Carroi 

37520 La Riche 

US TOURS RUGBY Rugby BEAUFILS Baptiste 
02 47 39 28 15 

edrustours@gmail.com 
55 bld Tonnelé 

37000 Tours 

COLLEGE AU 
CINEMA 

Cinéma 
« dessin animés » 

ROY Dominique 
02 47 46 06 14 

collegeaucinema37@free.fr 

3 rue Camille 
Flammation 
37000 Tours 

ATHLETIC 
3 TOURS 

Athlétisme BESSAY Guy 
06  12 48 73 80 

guy.bessay@sfr.fr 

Route de Bordeaux 
Stade Grammont 

37200 Tours 

ECHIQUIER 
TOURANGEAU 

Echecs DUVAL Florence 
02 37 37 56 52 
duval37@sfr.fr 

3 rue Molière 
37000 Tours 

CIE SOUS LE PAVE 
Théâtre 

Arts plastique 
TEIXEIRA 

J. Philippe 
06 63 22 87 34 

etcetera@live.fr 
133 quai Paul Bert 

37100 Tours 

CEST Badminton DUCAROY François 
06 75 11 34 14 

françois.ducaroy@ac-poitiers.fr 
20 rue du Rempart 

37000 Tours 

GRIZZLY GROOVE 
GANG 

Slam CORRADO Alexis 
06 59 12 92 39 

grizzlygroovegang@gmail.com 
49 rue Margueron 

37000 Tours 

AQUA LIFE 
SAVING 

Secourisme DUFRESNE Patrick aqua.life.saving@wanadoo.fr 
1 bld de Lattre de 

Tassigny 
37000 Tours 

AMAC Anglais SANDRINE 
0619413630 

Amac.touraine@gmail.com 
65 rue Febvotte 

37000 Tours 

BOXING CLUB LA 
RICHE 

Boxe DEDE 0608956666 
Gymnase Bially 
37520 La Riche 

CEST Basket ROUGEAU 
jc.rougeaux@aol.com 

06152723 
20 rue du Rempart 

37000 Tours 

CIE LE PETIT 
THEATRE 

Théâtre CHEVALLIER Clara 
06 63 22 87 34 

clara.chevallier@hotmail.fr 

86 rue Georges 
Courteline 

37000 Tours 

ICART SUR LES 
CHEMINS 

Jeux dansés WANNY 
06 10 21 59 72 

Icartsurleschemins@hotmail.fr 

2 rue Adriens 
Deslondains 
37200 Tours 

 
 

mailto:0619413630%20Amac.touraine@
mailto:0619413630%20Amac.touraine@
mailto:jc.rougeaux@aol.com
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ECOLE MATERNELLE  J.FERRY

Référent : GEOFFREY DU 30-05-2016 AU 05-07-2016

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés

RELAXATION CORALIE CENTRE GIRAUDEAU MS/GS

MUSIQUE HÉLENE SALLES ALSH - 3 ans PS/MS

ART PLASTIQUE LAURENT SALLES ALSH - 5 ans PS

CRÉA CARTON RAPHAEL CENTRE GIRAUDEAU MS

LECTURE ET CONTES STEPHANIE SALLES ALSH - 4 ans PS

JARDINAGE MARIE
COURS DE L'ÉCOLE / SALLE 

DE MOTRICITÉ
GS

ART ET MATIERES ELLIOTT CENTRE GIRAUDEAU MS

SCRAPBOOKING ANTHONY CENTRE GIRAUDEAU MS/GS

JEUX ÉDUCATIFS SIMON
COURS DE L'ÉCOLE / SALLE 

DE MOTRICITÉ
GS

THÉÂTRE - EXPRESSION 

CORPORELLE
AMAC TOURAINE CENTRE GIRAUDEAU

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés

RELAXATION CORALIE CENTRE GIRAUDEAU MS/GS

MUSIQUE HÉLENE SALLES ALSH - 3 ans PS/MS

ART PLASTIQUE LAURENT/STÉPHANIE SALLES ALSH - 4 ans PS

CRÉA CARTON RAPHAEL CENTRE GIRAUDEAU MS

JARDINAGE MARIE
COURS DE L'ÉCOLE / SALLE 

ALSH - 6 ans
GS

ART ET MATIERES ELLIOTT CENTRE GIRAUDEAU MS

SCRAPBOOKING ANTHONY CENTRE GIRAUDEAU MS/GS

JEUX ÉDUCATIFS SIMON
COURS DE L'ÉCOLE / SALLE 

DE MOTRICITÉ
GS

THÉÂTRE - EXPRESSION 

CORPORELLE
AMAC TOURAINE CENTRE GIRAUDEAU

Mardi

Vendredi
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ECOLE ELEMENTAIRE S.PITARD

Référent :GEOFFREY DU 30-05-2016 AU 05-07-2016

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés

THÉÂTRE EXPRESSION CORPORELLE AMAC TOURAINE SALLE ALSH - 3 ans CP - CE1

BADMINTON CEST GYMNASE J. FERRY CP - CE1

ÉCHEC ECHEC TOURANGEAUX CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

ART CLOWNESQUE CIE ECHAPPEE BELLE CENTRE GIRAUDEAU CE2 - CM1 - CM2

EXPRESSION CORPORELLE GIUSEPE CENTRE GIRAUDEAU CE2 - CM1 - CM2

DESSINE TON SUPER HÉRO SYLVAIN CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

MULTISPORTS BRENDA GYMNASE J. FERRY CP - CE1

VERS L'INFINI - ASTRONOMIE ELLIOTT CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

DÉCO - RÉCUP ÉLOISE SALLE ALSH - 4 ans CE2 - CM1 - CM2

JEUX COLLECTIFS SIMON PRÉAU - COURS DE L'ÉCOLE CE2 - CM1 - CM2

CULTURE DU MONDE AMÉRIQUE DU 

SUD
ANTHONY SALLE ALSH - 5 ans CE2 - CM1 - CM2

JARDINAGE MARIE PRÉAU - COURS DE L'ÉCOLE CE2 - CM1 - CM2

MUSIQUE AMAC TOURAINE CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

ORIGAMI 3D GAELLE CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés
THÉÂTRE EXPRESSION CORPORELLE AMAC TOURAINE SALLE ALSH - 3 ans CP - CE1

BADMINTON CEST GYMNASE J. FERRY CE2 - CM1 - CM2

ÉCHEC ECHEC TOURANGEAUX CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

ART CLOWNESQUE CIE ECHAPPEE BELLE CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

EXPRESSION CORPORELLE GIUSEPE CENTRE GIRAUDEAU CE2 - CM1 - CM2

DESSINE TON SUPER HÉRO SYLVAIN CENTRE GIRAUDEAU CE2 - CM1 - CM2

MULTISPORTS BRENDA GYMNASE J. FERRY CE2 - CM1 - CM2

VERS L'INFINI - ASTRONOMIE ELLIOTT CENTRE GIRAUDEAU CP-CE1

DÉCO - RÉCUP ÉLOISE SALLE ALSH - 4 ans CP - CE1

JEUX COLLECTIFS SIMON PRÉAU - COURS DE L'ÉCOLE CP - CE1

CULTURE DU MONDE AMÉRIQUE DU 

SUD
ANTHONNY SALLE ALSH - 5 ans CE2-CM1-CM2

JARDINAGE MARIE PRÉAU - COURS DE L'ÉCOLE CP - CE1

MUSIQUE AMAC TOURAINE CENTRE GIRAUDEAU CP - CE1

ORIGAMI 3D GAELLE CENTRE GIRAUDEAU CE2 - CM1 - CM2

Lundi

Jeudi
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ECOLE MATERNELLE F.RABELAIS

Référent : ANNE SOPHIE DU 30-05-2016 AU 05-07-2016

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés

RELAXATION Coralie BCD MS

MUSIQUE Hélène Salle classe 4 GS

LECTURE ET CONTE Stéphanie Salle classe 1 PS

COURT MÉTRAGE LÉGO Julien Salle de motricité GS

JARDINAGE Amandine
Salle de motricité / cours de 

l'école
GS

ÉVEIL SENSORIEL Anne Sophie Salle classe 5 PS

AUTOUR DU LIVRE Manon Salle classe 5 PS/MS

THÉATRE Cristina Salle de motricité GS

ARTS PLASTIQUES Camille BCD MS

EXPRESSION CORPORELLE EN 

CHANSON
Sarah Salle de motricité PS/MS

"ZEN" - ESPACE DÉTENTE Maylis Salle classe 1 PS

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés

RELAXATION Coralie BCD MS

MUSIQUE Hélène Salle classe 4 GS

LECTURE ET CONTE Stéphanie Salle classe 2 PS

COURT MÉTRAGE LÉGO Julien Salle de motricité GS

JARDINAGE Amandine
Salle de motricité / cours de 

l'école
GS

ÉVEIL SENSORIEL Anne Sophie Salle classe 3 PS

AUTOUR DU LIVRE Manon Salle classe 3 PS/MS

THÉATRE Cristina Salle de motricité GS

ARTS PLASTIQUES Camille BCD MS

EXPRESSION CORPORELLE EN 

CHANSON
Sarah Salle de motricité PS/MS

"ZEN" - ESPACE DÉTENTE Maylis Salle classe 2 PS

Lundi

Jeudi
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ECOLE ELEMENTAIRE F. RABELAIS

Référent : JULIEN  MAILYS DU 30-05-2016 AU 05-07-2016

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés

ATHLÉTISME A3T COUR PREAU CE2/CM1/CM2

THÉATRE CIE GAVROCHE CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

TENNIS DE TABLE 4 S TOURS SALLE CISSE CE2/CM1/CM2

TENNIS DE TABLE 4 S TOURS SALLE CISSE CP/CE1

ÉCHEC ECHECS MJC ACLAC SALLE DE RESTAURATION CE2/CM1/CM2

FOOT EN SALLE ANDRE GYMNASE RABELAIS CP/CE1

ACTIVITÉS MANUELLES CORALIE CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

THEATRE DANSÉ GIUSEPE CENTRE GIRAUDEAU CP/CE1

ARTS PLASTIQUES-COLLAGE NICOLAS SALLE ARTS PLASTIQUES CP/CE1

ARTS GRAPHIQUES SYLVAIN BCD CE2/CM1/CM2

MULTISPORTS BRENDA CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

LANGUE DES SIGNES SARAH CLASSE ÉCOLE CP/CE1

FILM EN MUSIQUE CAMILLE CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

JEUX COLLECTIFS FLORENT COUR PREAU CP/CE1

" LES BRICOLEURS " CRISTINA SALLE POLYVALENTE CE2/CM1/CM2

COMÉDIE MUSICALE ANNE SOPHIE CENTRE GIRAUDEAU CP/CE1

JARDINAGE PIERRICK COUR / SALLE POLYVALENTE CE2/CM1/CM2

Activités Intervenants Lieux Niveaux privilégiés

ATHLÉTISME A3T COUR PREAU CP/CE1

THÉATRE CIE GAVROCHE CENTRE GIRAUDEAU CP/CE1

TENNIS DE TABLE 4 S TOURS SALLE CISSE CP/CE1

TENNIS DE TABLE 4 S TOURS SALLE CISSE CE2/CM1/CM2

ÉCHEC ECHECS MJC ACLAC SALLE DE RESTAURATION CP/CE1

FOOT EN SALLE ANDRE GYMNASE RABELAIS CE2/CM1/CM2

ACTIVITÉS MANUELLES CORALIE CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

THEATRE DANSE GIUSEPE CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

ARTS PLASTIQUES-COLLAGE NICOLAS CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

ARTS GRAPHIQUES SYLVAIN BCD CP/CE1

MULTISPORTS BRENDA CENTRE GIRAUDEAU CP/CE1

LANGUE DES SIGNES SARAH CLASSE ÉCOLE CE2/CM1/CM2

FILM EN MUSIQUE CAMILLE CENTRE GIRAUDEAU CE2/CM1/CM2

JEUX COLLECTIFS FLORENT COUR PREAU CE2/CM1/CM2

" LES BRICOLEURS " CRISTINA SALLE ARTS PLASTIQUES CP/CE1

COMÉDIE MUSICALE ANNE SOPHIE SALLE POLYVALENTE CE2/CM1/CM2

JARDINAGE PIERRICK COUR / SALLE POLYVALENTE CE2/CM1/CM2

Mardi

Vendredi
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Indre-et-Loire febvotte   

Le nouvel accueil de loisirs Ferry-Pitard 

apprécié   
25/02/2016 05:36  

Depuis septembre 2015, l'association Giraudeau-Maryse-Bastié est opératrice de la ville de Tours et organise les temps 
d'activités périscolaires, la garderie et les accueils de loisirs sur les écoles Rabelais, Maryse-Bastié, Mermoz, la maternelle 

Giraudeau, la maternelle Jules-Ferry et l'école primaire Stéphane-Pitard. 
Tous les jours, plus de 250 enfants sont accueillis dans la garderie périscolaire, plus de 1.000 sur les TAP dans la semaine et 
des enfants en accueil de loisirs le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. L'association propose deux centres 
de loisirs, un à l'école Maryse-Bastié et l'autre aux écoles Ferry-Pitard pour les écoliers de Rabelais, Ferry et Pitard. Le mercredi, 
130 enfants viennent à ce centre de loisirs Ferry-Pitard géré par le centre Giraudeau et 48 âgés de trois à onze ans pendant les 
vacances. Gilles Descroix, directeur-adjoint de l'association en charge des actions scolaires, périscolaires et pour les publics 
enfants-jeunesse, est salarié depuis trente ans dans cette association qui offre des services à la population sur les territoires 
ouest de la ville de Tours depuis soixante ans.  

« Ce nouveau service de proximité répond aux attentes des familles en évitant des temps de transport trop longs pour les 
enfants, explique ce dernier. Notre objectif est de contribuer à l'épanouissement de l'enfant et de le rendre acteur de son temps 
libre. Les familles apprécient beaucoup la création de ce nouvel accueil. »  
L'accueil de loisirs, qui souhaite développer ses outils de communication en direction des familles, a pour but « de proposer 
un service de qualité adapté aux attentes des familles et de les faire participer à la vie du centre de loisirs ».  
Pour les vacances d'hiver, les petits de trois à cinq ans ont participé à deux thèmes basés sur l'environnement et le théâtre alors 
que les six - onze ans ont œuvré sur le carnaval dans tous ses états et la photographie poétique. Vivement les vacances du 
printemps !  

Site Internet dédié aux accueils de loisirs : perisco-giraudeau-bastie.org  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
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Indre-et-Loire febvotte  

La poésie s'invite à Stéphane-Pitard  
12/03/2016 05:35  

 

Mardi soir, dans le cadre du Printemps des poètes, Coline Ammar, coordinatrice ALSH Stéphane-Pitard - Rabelais et des 
Tap, ainsi que son adjointe, Adeline Largeau, ont organisé un rendez-vous basé sur la poésie en partenariat avec l'école 

Stéphane-Pitard. Pendant un quart d'heure, treize enfants de la classe de CM1 d'Éric Marseau, directeur de l'établissement, 
ont lu des poèmes de Joachim du Bellay, Victor Hugo, Arthur Rimbaud et Maurice Rollinat.  

Les parents ont pu également voir les travaux réalisés par la classe de CE1-CE2 de Mme Dauffry retraçant la vie des quatre 
écrivains précités. Puis pendant trente minutes, Bruno Dufour, comédien - musicien, a suivi un parcours prédéfini dans la 
cour de récréation en jouant du saxophone, de la flûte et en lisant huit poèmes que le clown a sélectionnés parmi ceux 
proposés par Roselyne Texier, présidente du Printemps des poètes sur Tours.  
Encadré par les écoliers hilares, il a tracé son chemin sur le poème écrit sur le sol et balisé par les poèmes illustrés par les 
enfants 

Rappelons que depuis septembre dernier, c'est l'association des centres Giraudeau-Maryse-Bastié qui est opératrice de cet 
accueil de loisirs et des temps d'activités périscolaires. Il est réconfortant de constater que malgré toutes les nouvelles 
technologies, les écoliers apprécient encore les beaux textes. Ce n'est pas Bruno, avec son nez rouge et son bonnet mauve, qui 
dira le contraire, lui qui a su animer gentiment cette manifestation.  

Bruno Dufour, atelier d'improvisation et clown théâtre : tél. 06.89.97.30.07. Courriel : bd.graph@wanadoo.fr 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
mailto:bd.graph@wanadoo.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2_archive/storage/images/contenus/articles/2016/03/12/la-poesie-s-invite-a-stephane-pitard-2650200/48668665-1-fre-FR/La-poesie-s-invite-a-Stephane-Pitard_reference.jpg
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Indre-et-Loire - Tours - Lakanal-strasbourg  

Fête réussie pour le centre Giraudeau  
08/06/2016 05:32  

 
  

 
Quatre boxeurs, élèves d'André Macé, qui œuvre depuis trente ans au sein des centres sociaux Giraudeau et  Maryse-Bastié.  

Grâce à des conditions météorologiques agréables, la fête du centre social Giraudeau, qui a eu lieu samedi après-midi dans le 

jardin René-Boylesve, a attiré beaucoup de monde, dont les conseillers départementaux Céline Ballesteros et Thomas Gelfi. 
Après le pique-nique et le mot de la présidente Renée Demoussis, les festivités ont commencé. Le Cest (Cercle d'éducation 
sportive de Tours) a proposé, avec Maxime et Adrien, une initiation au badminton tout l'après-midi. 
L'association des parents d'élèves de l'école Stéphane-Pitard a de son côté vendu gâteaux et barbe à papa. Les espaces de jeux 
pour enfants, proposés par les mamans et les animatrices de la halte-garderie Sitarine, ont été très appréciés. 
La compagnie de Saint-Pierre-des-Corps J'en perds mon lutin a quant à elle permis aux enfants de participer à des joutes et 
jeux d'adresse du Moyen Age. Le manège Le Lutin, la pêche aux canards, le parcours des petits combattants, ainsi que les jeux 

pour petits avec structures gonflables, ont amusé le public qui pouvait se renseigner sur les activités du centre. 
Sur le podium, les élèves d'André Macé ont effectué des démonstrations de boxe qui ont précédé celles du hip-hop et du 
kalarippayatt, art martial du sud de l'Inde. Des danses africaines, puis de salon, ont mis un terme à ce rendez-vous. 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
https://twitter.com/share
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Indre-et-Loire - Tours - Rabelais-giraudeau  

Billenbois en spectacle à l'école Rabelais  
14/06/2016 05:29  

réagir(0)  

 
Vincent Sionneau de Billenbois a présenté son spectacle de marionnettes à l'école élémentaire François-Rabelais.  

A l'approche de la fin de l'année scolaire, le centre Giraudeau a offert aux élèves des écoles maternelle et élémentaire Rabelais, 
sur le temps d'accueil éducatif périscolaire, un spectacle de marionnettes. Devant un parterre d'une centaine d'enfants et en 

présence de quelques parents, le marionnettiste Vincent Sionneau, de Billenbois, a revisité l'histoire du Petit Chaperon Rouge, 
au travers d'œuvres de grands peintres. Un numéro créatif emprunt de musicalité très applaudi par les jeunes élèves 

 

 

  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Tours/n/Contenus/Articles/2016/06/14/Billenbois-en-spectacle-a-l-ecole-Rabelais-2750278#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Tours/n/Contenus/Articles/2016/06/14/Billenbois-en-spectacle-a-l-ecole-Rabelais-2750278#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Tours/n/Contenus/Articles/2016/06/14/Billenbois-en-spectacle-a-l-ecole-Rabelais-2750278
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2016/06/14/billenbois-en-spectacle-a-l-ecole-rabelais-2750278/50407918-1-fre-FR/Billenbois-en-spectacle-a-l-ecole-Rabelais_reference.jpg


Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
 

 

  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
 

 

  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
 



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
 



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
   



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
 

 

  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
 

 

  



Bilan annuel - marché public lot n° 5 - Année 2015-2016 

 
 

 

  
Le Centre Giraudeau-Bastié : Nouvel opérateur 

Centre Giraudeau / Bastié – 84 rue Auguste Chevallier – 37000 TOURS – 02 47 38 56 90

- Implanté sur le territoire depuis 60 ans : développe des actions auprès de la petite 
enfance, de l’enfance, de la jeunesse, des actions auprès des familles et adultes

- Reprise du personnel de l’ancien opérateur : continuité des projets / maintien des 
repères pour les enfants et familles 

- Gestion des Accueils Éducatifs du Matin et du Soir sur le groupe scolaire Ferry/ S. 
Pitard

- Mise en place d’Accueil de Loisirs le mercredi après-midi, les petites et grandes 
vacances

- Organisation des Temps d’Activités Périscolaires le lundi et le jeudi de 15h à 16h30
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  Articulation des temps de l’enfant
Comment donner de la cohérence aux différents temps éducatifs
en prenant en considération l’ensemble de la journée de l’enfant ?

• Organisation de temps d’échanges entre équipe enseignante et centre
Giraudeau

• Communication à destination des familles :

Faciliter les temps de transition : Ex ( école-Tap)…

• Site internet / flyers, trombinoscope, présentation de l’équipe
d’animation aux familles …

Centre Giraudeau / Bastié – 84 rue Auguste Chevallier – 37000 TOURS – 02 47 38 56 90
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Parcours éducatifs de l’enfant 

• Ils doivent être réfléchis en commun entre les différents acteurs.
La recherche de parcours éducatifs est une finalité des différents
partenaires.

>> Construction de groupes de travail :

Quelles thématiques développer pendant les Temps d’Activités
Périscolaires ?

Centre Giraudeau / Bastié – 84 rue Auguste Chevallier – 37000 TOURS – 02 47 38 56 90
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  Propositions … 

Mise en place de groupes de travail : 
Lesquels ?

Quelles fréquences ? 

Centre Giraudeau / Bastié – 84 rue Auguste Chevallier – 37000 TOURS – 02 47 38 56 90
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Enquête de satisfaction auprès des enfants et des familles de l'école GIRAUDEAU 

2015/2016 
Votre enfant est-il content de se rendre aux activités périscolaires ? 
Oui : 12 

Non : 0 

 Êtes-vous satisfait du FONCTIONNEMENT pratique ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 3 4 3 

Satisfait 9 5 2 

Pas satisfait    

Pas du tout satisfait    

 

 Êtes-vous satisfait de la VARIETE des activités ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 5 5 4 

Satisfait 5 3 1 

Pas satisfait    

Pas du tout satisfait    

 

 Êtes-vous satisfait des informations qui vous sont communiquées ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 5 5 3 

Satisfait 4 3 2 

Pas satisfait 3   

Pas du tout satisfait    

 

 Envisagez-vous les TAP, AEMS, ACCUEIL DE LOISIRS comme : 

 

Un lieu de découverte d'activités 

éducatives 
9 

Une continuité de l'école 6 

Un mode de garde ludique 3 

Une contrainte  

 

 

 Êtes-vous satisfait de l'équipe d'animation ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 7 6 4 

Satisfait 4 3 1 

Pas satisfait    

Pas du tout satisfait    
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COMMENTAIRES :  
 
Ecole maternelle GIRAUDEAU : 4 commentaires 
 
Sur 12 réponses, seules 4 familles nous ont fait des retours écrits sur les temps périscolaires. 
 
 
Satisfaction globale concernant l'ensemble des temps périscolaires (TAP, ALSH, AEMS). 
 
Manque de communication concernant les activités proposées en TAP. 
 
Les familles n'ont pas connaissance des différents intervenants TAP. 
 
Un planning des activités serait très utile. 
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Enquête de satisfaction auprès des enfants et des familles de l'école Mermoz 

2015/2016 

 
Votre enfant est-il content de se rendre aux activités périscolaires ? 

Oui : 28 

Non :1 

 Êtes-vous satisfait du FONCTIONNEMENT pratique ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 12 11 7 

Satisfait 17 5 6 

Pas satisfait    

Pas du tout satisfait    

 

 Êtes-vous satisfait de la VARIETE des activités ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 9 11 7 

Satisfait 20 4 6 

Pas satisfait  1  

Pas du tout satisfait    

 

 Êtes-vous satisfait des informations qui vous sont communiquées ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 9 10 7 

Satisfait 18 7 8 

Pas satisfait 3   

Pas du tout satisfait 1 1  

 

 Envisagez-vous les TAP, AEMS, ACCUEIL DE LOISIRS comme : 

 

Un lieu de découverte d'activités 

éducatives 

21 

Une continuité de l'école 7 

Un mode de garde ludique 12 

Une contrainte 1 

 

 Êtes-vous satisfait de l'équipe d'animation ? 

 

 
TAP AEMS 

ACCUEIL de 

LOISIRS 

Très satisfait 13 11 8 

Satisfait 14 5 5 

Pas satisfait 1   

Pas du tout satisfait    
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École maternelle MERMOZ : 
 
Sur 29 réponses, seules 16 familles nous ont fait des retours écrits sur les temps périscolaires. 
 
Satisfaction dans les TAP. 
Grâce aux TAP, les enfants ont acquit de nouvelles connaissances en complément du corps enseignant. 
Très bonne équipe, merci ! 
Une équipe très chaleureuse et souriante. 
Équipe d'animation appréciée. 
Les intervenants sont très gentils. 
 
Prévoir un lieu d'affichage des productions des enfants serait idéal. 
Un spectacle de fin d'année serait le bienvenu. 
 
Aucune voire très peu d'informations communiquées aux familles (uniquement le planning distribué en début 
d'année). 
Pas de visibilité sur ce qu'il se passe pendant les TAP. 
Une meilleure communication concernant les TAP serait la bienvenue. 
Envisager une meilleure communiquer de l'équipe enseignante vers l'équipe d'animation. 
Une meilleure communication sur les activités proposées en TAP serait bienvenue. 
 
Davantage de surveillance de la part des animateurs. 
Certains animateurs ne prennent pas en compte les demandes des enfants. 
Embaucher des personnes plus motivées. 

 
 
Sur MERMOZ, les parents sont amenés à rencontrer les intervenants lors de l'accueil du soir et à échanger avec 

eux sur les transmissions de l'après-midi. Les enfants semblent contents de venir aux TAP, et les parents apprécient 

la complémentarité du projet éducatif des TAP avec le corps enseignant. De plus, certaines familles soulignent le 

caractère professionnel des animateurs ainsi que la bienveillance avec laquelle ils s'adressent aux enfants. Il est 

mis en avant que l'équipe se montre chaleureuse et souriante, un lien de confiance semble s'être installé entre les 

animateurs et les parents d'élèves. 
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