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1. Le contexte varçois 
 

1. 1) La Commune 
 

Varces Allières et Risset est une commune urbaine étendue, située à 10 km de 
Grenoble, comptant environ 8319 habitants. La commune fait partie de la communauté 
d’agglomération grenobloise La METRO. Ainsi, la commune est desservie par 
plusieurs lignes de bus régulières reliant directement le centre du village au centre de 
Grenoble. 

Sa population est un mélange de Varçois de souche et de nouveaux arrivants 
recherchant un certain cadre de vie. La caserne militaire située à l’entrée de la 
commune est une zone d’emploi importante pour les habitants de la commune. 

 

1. 2) Le service périscolaire 
 

En 2002, la ville met en place pour ces accueils périscolaires le Contrat Temps 
Libre et le Contrat Éducatif Local. L'amplitude horaire des accueils périscolaires est 
étendue en janvier 2003 de façon à mieux répondre aux besoins des familles. Depuis, 
ces horaires ont connu des changements. A ce jour, les horaires sont les suivantes :  
7h30 à 8h30, 11h15 à 13h30 et 15h45 à 18h30. 

 
En 2011, plusieurs groupes de travail sont constitués pour l’écriture d’un projet 

pédagogique. Le premier projet résulte de ces travaux et il sera réécrit partiellement 
en 2009. Deux lieux d’accueils sont donc matérialisés entre les deux groupes scolaires 
de la commune sur les 3 temps d’accueils (matin, midi, et soir). 

En 2013, La commune s’est dotée d’un nouveau local Enfance et Jeunesse dans 
lequel s’organise l’accueil périscolaire de l’école Charles Mallerin. Cet espace dédié à 
l’enfance et à la jeunesse offre une grande qualité d’accueil. 

 En 2014, suite à la réforme entamée par le gouvernement, la commune met en 
place la réforme des rythmes scolaires essentiellement sur le temps du soir. La mise 
en place de plusieurs accueils : le périscotidien qui commence à 15h45 et finit à 16h30, 
le ludopérisco qui commence à 15h45 et finit à 18h30 avec un départ entre 17h30 et 
17h35 puis un accueil échelonné entre 17h55 et 18h30.  

De plus un partenariat est mis en place avec les associations qui proposent et 
qui le souhaitent des activités après l’école sous la forme d’un pédibus mis en place 
par le service périscolaire. Le pedibus est supprimé pour la rentrée 2018 - 2019. 

 
En 2018, suite au décret « Blanquer » permettant la semaine scolaire à 4 jours, 

la commune passe à la semaine de 4 jours. Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018, 
modifie la définition et les règles applicable aux accueils de loisirs. Le mercredi sans 
école (en période scolaire), est requalifié en temps périscolaire. 

 
Nous avons fait le choix de laisser les mercredis dans le projet pédagogique de 

l’accueil extrascolaire pour garder une certaine cohérence éducative. Néanmoins les 
mercredis sont bel et bien déclarés en accueil périscolaire. 
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2. Les objectifs du projet 
 
L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs propose d’accueillir chaque enfant dans un 
environnement sécurisé, divertissant et enrichissant. Nous souhaitons répondre aux 
besoins d’activités des enfants tout en leur laissant la place et la possibilité de 
s’occuper seul et à plusieurs sans la présence de l’adulte. L’enfant sera au centre de 
l’activité proposée sous forme de jeu adapté à son évolution physique et 
psychologique. 
 
Nous participons à ses premiers enrichissements qui comportent la découverte et la 
maîtrise de lui-même et de son environnement humain et matériel dans le but de 
trouver sa place.  
 
Les quatre objectifs généraux sont déclinés sur tous nos accueils (périscolaire et 
extrascolaire) et sur tous nos temps (matin, midi et après-midi). 
 

2.1 Objectif généraux, objectifs opérationnels et moyens 

 
■ Permettre à l’enfant d’acquérir une ouverture culturelle : 

- Découvrir son environnement local  

o Jeux de piste sur la commune 

o Balades aux alentours 

- Susciter la curiosité de l’enfant sur le monde qui l’entoure culturellement, 

artistiquement et sportivement  

o Culture : sorties cinéma, musées / intervenant spécifique ... 

o Sports : sorties patinoire, accrobranche / semaine sportive avec un 

intervenant spécialisé … 

o Art : activités manuelles / intervenant spécifique autour de la 

photographie / expression corporelle … 

- Se découvrir soi-même à travers les autres  

o Encourager les échanges entre les enfants et les adultes sur leur 

façon d’agir en collectivité 

o Jeux d'expression corporelle… 

 
■ Favoriser la citoyenneté : 

- Permettre à tous l’accès à des temps de loisirs, notamment les enfants à 

besoins spécifiques : 

o Rencontre avec les familles 

o Mise en place d’outils facilitant l’accueil  

o Contacts avec les partenaires 

- Prendre en compte les besoins physiques et affectifs de chaque enfant, en 

réadaptant les journées selon leur rythme, en étant à l’écoute des enfants et 

des parents. 

- Partager des valeurs de respect et de tolérance entre enfants, entre adultes 

et entre enfants et adultes  

o Jeux collectifs 

o Animations intergénérationnelles 

o Élaboration des règles de vie… 
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- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité. (Extension à la société par 
des projets communs avec l’école.  

o Exemple « Grand jeu » 
o A la découverte de ta commune 
o Observer, tester, participer et créer (expériences, débats, activités, 

découvertes, intervenants qualifiés, etc....). Pour les domaines 
culturels, Scientifiques et techniques. 

- Favoriser le dialogue et la coopération entre les parents et l’équipe 
d’animation. 

o Liberté d’expression (prise de parole, aisance verbale) 
o Développement de l’esprit critique 
o Renforcement du respect et de l’esprit collectif 
o Progrès concernant la vie en collectivité 
o Renforcement du dialogue et du relationnel Parents/Personnel 

d’animation 
 
 
■ Découvrir son environnement : 
 
 - Sensibiliser et initier l’enfant à la protection de l’environnement et au développement 
durable. 

- Favoriser la participation à l’éco-citoyenneté  

o Animations en lien avec les structures environnementales 

o Sensibilisation au tri, gaspillage et recyclage 

- Créer et entretenir le jardin pédagogique  

o Animation jardinage avec un intervenant spécifique (plantation et 

récolte des fruits et légumes) 

o  Lutte anti gaspillage à la cantine 

 
■ Découvrir les valeurs du sport : 
 

- Utiliser le sport comme un moyen éducatif : 

o Développer l’apprentissage de la vie en collectivité 
o Respect de l’enfant par rapport à lui-même et au groupe 
o Favoriser de bonne relation entre l’enfant et le groupe 

- Développer le sens de l’effort : 

o Faire progresser les enfants en s’efforçant de répondre à leur besoin 
d’épanouissement à travers leur sport favori 

- Rechercher l’épanouissement 

o Responsabiliser les enfants dans leur pratique et dans la vie en 
collectivité 

o Favoriser l’échange entre les enfants et avec les animateurs (trices) 
o Découvrir des jeux sportifs et des nouveaux sports 
o Mettre en avant le plaisir dans la pratique sportive 
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3. Type d’accueils périscolaire  

3.1 Accueil Periscolaire Mallerin matin et midi 

 

TEMPS HORAIRES FONCTIONNEMENT NB ENCADREMENT ESPACES DEDIES 

MATIN 
MATERNELLE 

7h30 – 8h30 
Arrivé Max : 8h10 

Retour école et relais ATSEM: 
8h15 par le portail de la cours 

30 
3 animateurs 

en fonction des effectifs 

Bibliothèque 
Salles thématiques 
Salles d’activités 

MATIN 
ELEMENTAIRE 

7h30-8h30 
Arrivé Max : 8h10 

Retour école à 8h15 par le 
portail de la cours 

56 4 animateurs 
Grande salle avec espaces d’activités 

Salle des passerelles 
Extérieur 

MIDI 
MATERNELLE 

11h30-13h30 
2 services 11h30-12h25 

(PS-MS) 
12h30-13h20 (MS-GS) 

100 
7 animateurs + 5 ATSEM 

(en rotation) 
Arc-en-ciel 

Espace cour maternelle (école) 

MIDI 
ELEMENTAIRE 

11h30-13h30 

 
SELF de 11h30 à 13h00 

maximum 
 

196 14 animateurs 
Arc-en-ciel  

Espace cour élémentaire (école) 

 
GARDERIE 

MIDI 
11h30-12h15 

Enfant ne pouvant pas être 
récupéré  à 11h30 

15 
Enfants gardés par les 

animateurs de la cantine 
Groupe scolaire élémentaire Mallerin  
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3.2 Accueils périscolaire Mallerin soir 
 

TEMPS HORAIRES FONCTIONNEMENT NB ENCADREMENT ESPACES DEDIES 

Ludo 1 
MATERNELLE 

16h30-17h25 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 17h25 le départ des 
enfants est échelonné. 

50 

4-5 animateurs 
1 animateur pour 10 

enfants 

Espace des maternelles Arc-En-Ciel 
Espaces extérieurs  

 
Ludo 2 

MATERNELLE 
 

16H30-18H30 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 17h55 le départ des 
enfants est échelonné. 

4-5 animateurs 
1 animateur pour 10 

enfants 

Espace maternelles Arc-En-Ciel 
Espaces extérieurs 

 
Ludo 1 

ELEMENTAIRE  
 
 

16h30-17h25 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 17h25 le départ des 
enfants est échelonné. 

84 

 5-6 Animateurs 
1 animateur pour 14 

enfants 

Espace élémentaire Arc-En-Ciel 
Espaces extérieurs 

 
Ludo 2 

ELEMENTAIRE 
 
 

16H30-18H30 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 17h55 le départ des 
enfants est échelonné. 

  5–6 Animateurs 
1 animateur pour 14 

enfants 

Espace élémentaire Arc-En-Ciel 
Espaces extérieurs 
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3.3 Accueils périscolaire Poussous Matin et Midi 
 

TEMPS HORAIRES FONCTIONNEMENT NB ENCADREMENT ESPACES DEDIES 

MATIN 
MATERNELLE 

7h30 – 8h30 
Arrivée Max : 8h10 

Retour école et relais ATSEM: 
8h20 

30 
3 animateurs 

 

Salle de musique 
Bibliothèque 

Cours de récréation 

MATIN 
ELEMENTAIRE 

7h30 - 8h30 
Arrivée Max : 8h10 
Retour école : 8h20 

56 4 animateurs 
Salle activités manuelles 

Salle polyvalente 
Cours de récréation 

MIDI 
MATERNELLE 

11h30-13h30 
2 services 11h30-12h20 (PS-

MS) 
12h20-13h20 (MS-GS) 

80 
3 ATSEM en rotation 

7 animateurs 

Salle de musique 

Bibliothèque 

Cours de récréation 
Salle motricité 

MIDI 
ELEMENTAIRE 

11h30-13h30 
SELF de 11h30 à 13h00 

maximum 
 

130 10 animateurs 

Salle activités manuelles 
Salle polyvalente 

Cours de récréation 
Gymnase  

GARDERIE 
MIDI 

11h30-12h15 
Enfant ne pouvant pas être 

récupéré  à 11h30 
15 

Enfants gardés par les 
animateurs de la cantine 

Espaces de l’école 
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3.4 Accueils périscolaire Poussous Matin et Midi 
 

TEMPS HORAIRES FONCTIONNEMENT NB ENCADREMENT ESPACES DEDIES 

Ludo 1 
MATERNEL 

16h30-17h25 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 18h00 le départ des 
enfants est échelonné. 

 
 
 
 

40 
 
 

 

4 animateurs 
1 animateur pour 10 

enfants 

Salle de musique 
Bibliothèque 

Cours de récréation 
Espace extérieur  

Ludo 2 
MATERNELLE 

16H30-18H30 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 18h00 le départ des 
enfants est échelonné. 

4 animateurs 
1 animateur pour 10 

enfants 

Salle activités manuelles 
Salle polyvalente 

Cours de récréation  
Espace extérieur 

Ludo 1 
PRIMAIRE 

16h30-17h25 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 18h00 le départ des 
enfants est échelonné. 

56 

4 animateurs 
1 animateur pour 14 

enfants 

Salle de musique 
Bibliothèque 

Cours de récréation 
Espace extérieur  

Ludo 2 
PRIMAIRE 

16H30-18H30 

Mise en place de projets 
d’animation. 

A partir de 18h00 le départ des 
enfants est échelonné. 

4 animateurs 
1 animateur pour 14 

enfants 

Salle de musique 
Bibliothèque 

Cours de récréation 
Espace extérieur  
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4. Fonctionnement des accueils périscolaires  
 

4.1 Les accueils en maternelle 
 

Les enfants scolarisés en école maternelle sont accueillis en périscolaire avant et après la 
classe ainsi que durant la pause méridienne. Ils sont pris en charge par des animateurs périscolaires 
selon les caractéristiques suivantes : 

 Le matin avant la classe, l'arrivée des enfants se fait de façon échelonnée. Différents petits 
espaces ludiques sont proposés : coin lecture, coin jeux (voiture, kapla, dînette), l'enfant peut passer 
d’une activité à l’autre librement et ainsi débuter sa journée sereinement. 

La fin de l’accueil est souvent marquée par un moment histoire et chanson. 

 A 8h10 les animateurs accompagnent les enfants à l’école et les ATSEM ou les enseignants 
prennent le relais.   

Le midi est un temps primordial pour l’enfant. Celui-ci permet de marquer une véritable pause 
dans la journée où l’enfant pourra en dehors du temps du repas, jouer librement, participer aux 
activités manuelles, artistiques et sportives proposées par les animateurs ou simplement dialoguer 
avec ceux-ci. Pendant le repas, les animateurs mangent avec les enfants, les incitent à goûter, à 
découvrir de nouvelles saveurs mais aussi ils garantissent le calme et leur sécurité physique et 
affective. 

 Ce temps est organisé de la manière suivante : 

 

FONCTIONNEMENT RESTAURATION MATERNELLE MALLERIN 
 
11H15-11h25 : Débriefing entre animateurs - ATSEM et organisation pour les appels dans les 
classes. 
Après le débriefing entre animateurs et ATSEM, l’équipe part chercher les enfants dans leurs 
classes respectives avec un passage obligatoire au toilette et lavage des mains pour le 1er service. 
Toutes les petites sections et une classe de moyenne section mangent systématiquement au 1er 
service. Le repas est de 11h35 à 12h30 environ. 
A la cantine, le repas est servi par les animateurs selon l’autonomie des enfants. C’est un service à 
table et non un self. 
Pendant ce temps, le 2ième service est en activité libre dans la cour maternelle sous l’encadrement 
des animateurs, ou en activité/projet à l’arc-en-ciel. 
Quand le premier service a terminé le repas, c’est le deuxième qui prends le « relais » avec un 
passage au toilette et lavage de mains. 
Le premier service fonctionne identiquement au deuxième service, soit, en activité libre dans la cour 
maternelle sous l’encadrement des animateurs, ou en activité/projet à l’arc-en-ciel. 
Vers 13h15 maximum, le deuxième service se rend à l’école pour amener les enfants dans les 
classes ou dans le dortoir pour ceux qui font la sieste. Tous les enfants ayant mangé à la cantine, 
passe au toilette, récupère leurs doudous, sucettes, se déchausse et partent à la sieste ou en 
classe. 
Tous les enfants du premier service vont à la sieste, un animateur ou une ASTEM reste dans le 
dortoir jusqu’à ce que l’école ouvre les portes. 
Vers 13h20 l’école ouvre ses portes, tous les animateurs retournent à l’arc-en-ciel pour faire un 
bilan du temps méridien jusqu’à 13h30, généralement accompagné de la direction. 
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FONCTIONNEMENT RESTAURATION MATERNELLE POUSSOUS 
 
11H15 : débriefing équipe avec la direction 
Après le point information avec la direction, les animateurs partent chercher les enfants dans leurs 
classes respectives avec un passage obligatoire au toilette et lavage des mains pour le 1er service. 
Le 1er service de la cantine commence le repas servi par des animateurs aux enfants selon 
l’autonomie de l’enfant. C’est un service à table. 
Pendant ce temps, le 2ème service joue dans la cour maternelle sous l’encadrement des 
animateurs. 
12h20 : le 1er service libère la cantine et revient dans la cour pour jouer et le 2ème service commence 
à la cantine avec un passage préalable au toilette et lavage des mains. 
Dans la cour jusqu’à 13h10 les animateurs du 1er service amènent les enfants pour : les toilettes, 
lavages des mains, les enfants boivent, enlèvent les chaussures, prennent les doudous, sucettes… 
13h20 : les animatrices installent les enfants dans les dortoirs et les ATSEM prennent le relai des 
enfants du 1er service. 
Les classes des grandes sections reviennent dans la cour à 13h15, ils attendent jusqu’à 13h20 
l’arrivé des maitresses pour passer le relai.  
Toutes l’équipe d’animation revient dans la salle Epicéa pour remettre les fiches de présences et 
faire le bilan du temps méridien avec la direction. 

 

Le soir à 16h30, les animateurs font l'appel des enfants directement dans les classes. Il est 
alors proposé un temps de goûter à l'issu duquel l'enfant peut jouer librement, seul ou avec un 
animateur, ou bien encore participer aux activités proposées. A partir de 16h30 le temps 
Ludopérisco commence, les animateurs mettent en place différents projet d’animation construit avec 
et pour les enfants.  

 

4.2 Les accueils en élémentaire 
 

Les enfants scolarisés en école élémentaire sont également accueillis en périscolaire avant et 
après la classe ainsi que durant la pause méridienne. Ils sont pris en charge par des animateurs 
périscolaires qualifiés selon les caractéristiques suivantes : 

Le matin avant la classe, l'arrivée des enfants se fait de façon échelonnée. Plusieurs espaces 
leurs sont proposés : jeux de sociétés, jeux de ballons, activités manuelles ou bien tout simplement 
lire ou discuter. 

A 8h10 les animateurs accompagnent les enfants dans la cour de l’école avec les enseignants. 

 

Le midi est un temps charnière pour les enfants, c’est un moment où ils expriment leurs 
émotions, leurs inquiétudes mais c’est également un temps propice aux activités où chaque enfant 
aura le choix parmi celles-ci. 

 

FONCTIONNEMENT DU SELF PRIMAIRE MALLERIN 
 
11h15-11h25 : Débriefing équipe d’animateurs avec la direction dans la cantine et inscription des 
activités/projets sur le tableau des activités du jour affiché pour les enfants. 
11h25 : Appel des enfants dans les classes respectives par les animateurs référents. 
Les enfants choisissent d’être : 
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o En temps libres : Rester dans la cour pour jouer librement sous la surveillance de l’équipes 

d’animations (temps libre de 11h30 à 13h20 avec obligation de passer à la cantine avant 

12h50). L’animateur au pointage veille à ce que le passage soit fluide entre la cour et la 

cantine. 

o Projet 1 : Le projet 1 débute à 11h35 jusqu’à 12h30 soit une heure d’activité. Par semaine il 

y a toujours 3 animateurs en projet 1. Les enfants participent à une activité dirigée par 

l’animateur pendant une heure environ. Ils peuvent donc aller manger qu’à partir de 12h30. 

Ils ont jusqu’à 12h50 au plus tard pour aller manger. 

 
o Projet 2 : Le projet 2 débute à 12h30 jusqu’à 13h20 soit une heure d’activité. Par semaine, il 

y a toujours 3 animateurs en projet 2. Les enfants participent à une activité dirigée par 

l’animateur pendant une heure environ. Ils sont donc obligés d’aller manger avant le projet 

2, ils doivent avoir manger avant 12h30. 

 
Le rôle des animateurs dans la cantine : 
 

o 1 Animateur est placé à l’entrée de la cantine, où un pointage est mis en place tous les midis. 

L’animateur « stabilotte » l’enfant entrée dans la cantine pour signaler qu’il bien a mangé. Il 

prend son repas quand tous les enfants sont venus manger. L’animateur qui est au pointage, 

reste au pointage toute la semaine. 

 
o 1 Animateur est à « l’aide plateau », il est disponible pour aider les enfants à se servir 

(plateau/couverts/verre) et veille à ce que tous les enfants prennent l’entrée le plat chaud et 

le dessert. Nous « insistons » sur le faite que tous les enfants doivent prendre le repas de 

l’entrée au dessert afin qu’ils puissent au moins goûter. L’animateur à l’aide plateau prend 

son repas en premier, afin d’être disponible pour les enfants jusqu’à 13h20 maximum. 

 
o 1 Animateur au débarrassage. Il doit veiller à ce que les enfants mangent convenablement, 

et il doit être disponible pour aider au débarrassage. (Mettre les couverts dans les 

« barquettes », ranger son verre dans « l’égouttoir », et jeter ses déchets proprement). 

 
En sachant que dans la cantine, il y a toujours minimum entre 4 et 5 animateurs à table avec les 
enfants afin qu’il y ait un bon roulement autant d’enfants qu’animateurs pour encadrer et pour la 
gestion du repas. 
A la fin du service, l’équipe d’animation déposent les fiches d’appels dans la bannette respective au 
temps du midi. 
A 13h20, les portes de l’école ouvrent, les animateurs doivent attendre l’arrivée des professeurs 
dans la cour pour se retrouver à l’arc-en-ciel entre 13h20 et 13h30 et faire un bilan du temps 
méridien généralement accompagné de la direction. 
 
Le rôle du personnel de cantine : 
 
Le personnel de cantine participe activement dans différentes missions : installation et présentation 
des couverts, chauffe des repas livrés par un prestataire, service des plats chaud, entretien de la 
cantine, et hygiène côté primaires et maternelles. 
 
FONCTIONNEMENT DU SELF PRIMAIRE POUSSOUS 
 
11h20 : débriefing équipe d’animateur avec la direction dans la salle Epicéa 
11H30 appel des enfants dans les classes respectives par les animateurs référents et présentation 
des activités. 
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Les enfants choisissent de : 
 

o Rester dans la cour pour jouer librement sous la surveillance des équipes d’animations 

(temps libres de 13h30 à 13h20 avec obligation de passer à la cantine). Un animateur reste 

à la porte pour fluidifier le passage entre la cour et la cantine. 

o Participer à des activités aux choix animées par des animateurs (temps dirigés de 11h30 à 

12h30 et de 12h30 à 13h20) 

Aller manger à la cantine ou un pointage de liste des enfants se fait au stabilo à l’entrée pour vérifier 

que tous les enfants mangent et un animateur dans la salle aide au débarrassage et vérification 

(restauration de 11h30 à 13h20).  

Le personnel de la cantine participe activement dans les différentes missions : installation et 

présentation des couverts, chauffage des repas livré par un prestation, service des plats, entretien 

hygiène… 

Le passage des enfants à la cantine est obligatoire, par contre les enfants ont le choix de participer 
au temps libre et/ou aux projets.  
Toute l’équipe d’animation revient à la salle Epicéas pour remettre les fiches de présences et faire 
le bilan. 
 

Le soir à 16h15, les animateurs font l'appel des enfants directement dans les classes. Il est 
alors proposé un temps de goûter à l'issu duquel l'Enfant peut jouer librement, seul ou avec un 
animateur, ou bien encore participer aux activités proposées.  

A partir de 16h20 le temps Ludopérisco commence, les animateurs mettent en place différents 
projets d’animation par cycle d’une dizaine de séances construit avec et pour les enfants : un temps 
d’animation relativement important qui dure jusqu’à 17h25 et qui s’adresse aux enfants de la ludo1 
et ludo2. 

 

Spécificités propres au goûter 

Le goûter est donné par les parents et est pris sur le temps du ludo 1. Les parents doivent 
veiller à donner un encas pratique et adapté à ce temps-là favorisant l’équilibre alimentaire de 
l’enfant.  

5. La place de chacun 
 

5.1 L’Enfant 
 

L’Enfant est placé au centre du dispositif qu’est l’accueil périscolaire. Il s’agit de permettre à 
l’enfant de s’exprimer en tant qu’individu tout en respectant la collectivité. S’exprimer s’entend au 
sens de : agir, ressentir, dire. 
L’enfant doit donc pouvoir évoluer dans un espace lui permettant : 

o D’agir sur le monde qui l’entoure 

L’animateur encadre un projet d’animation composé de plusieurs séances de découverte 
avec un but final (expositions, créations, connaissances). L’animateur veillera à véhiculer les 
valeurs du groupe tout en faisant réfléchir l’enfant à la notion d’engagement pour soi et pour 
les autres. 
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o De s’exprimer, donner son avis 

 L’animateur installe un climat de confiance avec les enfants leur permettant de s’exprimer 
sur des temps formels ou informels.  

o De prendre des initiatives 

L’enfant peut proposer, s’il le souhaite, de faire découvrir une activité à l’ensemble du groupe. 
L’animateur met en place des outils permettant ces initiatives. 

o De faire des choses seuls avec une certaine autonomie 

L’animateur veille à ce que les enfants, assure le débarrassage de leur plateau pour la 
cantine, ou alors ranger le matériel lors d’une activité encadrée. L’animateur veille également 
à ce que l’enfant commence ses devoirs en s’organisant au mieux avant l’arrivée de ses 
parents. Les enfants peuvent circuler d’un espace à l’autre seul en respectant les consignes 
de sécurité.  

 

5.2  Les directeurs  

 
Placé(e) sous l'autorité du responsable ENFANCE, les missions sont les suivantes : 

o Diriger l'accueil de loisirs « Enfance » pendant les vacances scolaires (ALSH) 
o Diriger et animer un séjour à destination des 9-11 ans (Eté) 
o Mettre en place les programmes d’activités et/ou projets avec les enfants 
o Manager un directeur adjoint et une équipe de 15 animateurs environ 
o Assurer la direction sur des temps périscolaires pendant les semaines scolaires 
o Assurer le recrutement des animateurs et construire une équipe 

 
Missions :  

Missions propres au poste : 
Assurer la direction de l’accueil de loisirs Enfance sur les périodes de vacances scolaires 

o Suivi du budget 
o Assurer le lien avec les familles 
o Être garant de la sécurité physique et affective des enfants accueillis 
o Recruter des animateurs 
o Manager une équipe d'animation 
o Organiser des sorties journalières à thème   

 
Diriger et accompagner un séjour « Enfance » : 

o Suivi du budget 
o Être garant de la sécurité physique et affective des enfants accueillis 
o Suivi des inscriptions, recrutement…. 
 

Assurer l'animation des enfants (6-11 ans) 
o Mettre en place des projets innovants et moteurs 
o Contribuer à la réalisation des programmes d'activités 
o Prendre contact avec les prestataires pour les sorties 
o Réaliser les bilans d’activité et de période 
o Assurer le suivi administratif des inscriptions et des présences 

 
Assurer des permanences de direction sur les temps périscolaires 

o Travailler en binôme avec un adjoint  
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o Assurer les temps de permanence des accueils périscolaires (matin, midi et soir) 
o Être garant de la sécurité physique et affective des enfants accueillis 
o Recruter des animateurs* 
o Manager l’équipe d’animateurs périscolaires 
o Suivre les projets et les animations sur les temps périscolaires 
o Assurer le lien avec les familles  

 
 
Au titre du pilotage de dossiers transversaux pour l’ensemble du service :  

o Suivi des agents contractuels et titulaires (46 agents cadre C) 
o Suivi des démarches administratives pour les différentes institutions : D.D.C.S., C.A.F. 
o Suivi de la formation des animateurs périscolaires 

 

5.3 Les directrices adjointes 
 

Placé(e) sous la responsabilité du directeur du groupe scolaire, les missions sont les suivantes: 
o Assure la direction adjointe du périscolaire dans le groupe scolaire attribué 

o Assure les permanences des temps périscolaires en binôme avec le directeur périscolaire 

o Assure le recrutement en collaboration avec le directeur périscolaire des animateurs, leur 

encadrement et les missions administratives s’y rapportant 

o Applique et met en œuvre le projet pédagogique périscolaire de Varces 

o Assure le suivi des projets d’animation de l’équipe 

o Gère le suivi des présences d’enfants, le matériel pédagogique du groupe scolaire et 

l’équipe d’animation (absences, répartition sur les différents groupes, etc.) 

o Assure, en lien avec le directeur, les relations et le suivi avec les partenaires  

o Participe aux différentes réunions de préparation 

o Anime un groupe en cas d’absence d’animateurs(trices) 

o Participe aux relations avec les familles, à la fois au quotidien et lors de réunions ou 

rencontres organisées. 

 

5.4  Les animateurs  
 

L’animateur a des interactions avec différents acteurs, et en tout premier lieu avec l'enfant. Il 
est garant de sa sécurité physique et affective. Il se doit donc d’être pour lui, un repère stable. 
L'animateur est le garant du cadre (règles) dans lequel l'enfant évolue.  

Pour cela il doit permettre et favoriser l’expression de l’enfant, mais aussi aller au-devant de 
lui.  

Il doit être juste et équitable. 

L’animateur accompagne l’enfant dans la construction de sa personnalité. Pour cela, il doit 
essayer de donner à l’enfant les moyens de faire par lui-même, de faire des découvertes.  

On identifie quatre postures chez un animateur :  

o Laisser jouer (observation) 
o Donner à jouer (installation d’un environnement particulier) 
o Faire jouer (diriger, mener un temps d’animation) 
o Jouer avec 

L'animateur n'est pas isolé dans ses fonctions auprès des enfants. Il fait partie d'une équipe 
périscolaire qui compte en 2018, 45 agents fixes ainsi que des animateurs intervenant sur des pics 
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d’effectifs (environ 10 personnes). Au quotidien dans les différents lieux d'accueil périscolaire, les 
animateurs sont répartis en fonction des effectifs. 

L’animateur est à même de prendre des initiatives, d’exprimer son désaccord ou ses 
questionnements. Il prend soin de les exprimer au bon endroit et à un moment approprié, en tenant 
compte de la présence ou non d'autres personnes (enfants, familles, enseignants, etc.). L’animateur 
recherche en cas de besoin une solution individuelle ou collective au problème rencontré afin de 
pouvoir adopter une réponse applicable par l'ensemble des membres de l'équipe (consensus). 

En cas de besoin, il est également possible de contacter les Responsables de l’accueil ou de 
prendre rendez-vous avec eux et/ou la coordinatrice Enfance & Jeunesse. 

Pour les animateurs intervenant sur le temps Ludo1/2, il leur est demandé de mettre en place 
de réel projet d’animation. 

Un projet d’animation comprend plusieurs séances avec une notion de temps prédéfinie (duré 
de séance, préparation, évaluation), une fiche de suivi à remplir en précisant les objectifs 
pédagogiques et opérationnels pour atteindre un but final. 
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5.5 Valeurs fortes d’un animateur 
 
   Ecoute active : 

- Reformuler les paroles de l’enfant  
- Dialoguer avec l’enfant 

Continuité éducative :  
- Echange d’informations avec 

l’équipe enseignante (PAI, 
problème de comportement, vie de 
l’établissement, événements 
inhabituels, etc…). 

Favoriser son autonomie :  
- Accompagner l’enfant dans 

l’apprentissage de la vie en 
collectivité. 

- Faire avec pour arriver à laisser 
faire. 

Equité : 
- Prendre l’enfant en tant qu’individu 

tout en permettant au groupe de 
fonctionne 

Tout au long de l’année, les parents d’élèves sont associés via les rencontres avec les 
professionnels autour de la réflexion sur les temps périscolaires. Par exemple : réécriture du 
règlement intérieur, du projet pédagogique, le fonctionnement de l’espace de travail personnel.   

  

 

 

SES COLLEGUES ET 

RESPONSABLES 

Relayer, interpeller, 

alerter, aider 

 

ENFANTS 

Garantir la sécurité physique 

et affective. 

Favoriser son autonomie 

 

EQUIPE ENSEIGNANTE 

Projets communs 

Relation  

 

FAMILLE 

Parents, Grands-parents, 

frères et sœurs, etc… 

 

ANIMATEUR 

- Discrétion professionnelle 
- Ecoute active 
- Informer et s’informer 
- Prise d’initiative 
- Adaptabilité 
- Savoir communiquer 
- Etre attentif (PAI, 

comportements difficiles) 
- Accueillant 
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6. Les partenaires et nos relations  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Le temps de repas 
 

Le temps de repas durant la journée scolaire de l'enfant est une pause entre deux temps de 
travail. Pour cela, il doit être un moment de détente, de partage, de plaisir et de retrouvailles avec 
les « copains ». 

Les temps de repas, midi ou goûter, doivent favoriser la découverte et/ou l’apprentissage d’une 
certaine autonomie pour l’enfant, et permettre les échanges entre enfants mais aussi enfant-
animateur. Afin de permettre à l'animateur d’être plus disponible vis à vis de l’enfant, il est 
nécessaire de le libérer des contraintes liées au service des plats proprement dit. Ainsi, cela lui 
permet d’avoir une observation plus fine de l’enfant et de ses comportements, d’avoir un certain 
recul… 

Spécificités propres au goûter 

Le goûter est donné par les parents et est pris sur le temps du ludo 1. Les parents doivent 
veiller à donner un encas pratique et adapté à ce temps-là favorisant l’équilibre alimentaire de 
l’enfant. 
 
  

ENVIRONNEMENT 

PARTENAIRES 

Ecoute, Accueil, 

Concertations 

Implication, 

relais 

Demande de 

travaux, prêt de 

matériel 

Découverte 

musicale 

 

Emprunt jeu, 

sorties découverte 

Emprunt livre, 

animations 

Echanges 

intergénérationnels 

Conseils gestion comportements 

difficiles, démarches 

administratives, PMI 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

MAIRIE ET ADJOINT 

 

EQUIPE TECHNIQUE 

 

CONSEIL GENERAL 

 

LUDOTHEQUE 

 

RPA 

 

PARENT D’ELEVES 

 
PROFESSEUR DE 

MUSIQUE 

 

ETAPS  

 

ASSOCIATIONS 

SPORTIVES 

 

SERVICE ENFANCE 

JEUNESSE 

 

Découverte 

Sportive 
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8. L'Activité 
 

C'est pour l'enfant un moment de détente et de plaisir qui peut permettre de dialoguer avec 
les autres enfants et l'adulte. L'activité peut être spontanée ou programmée, à l'initiative des enfants 
ou des animateurs. Elle peut se dérouler aussi bien avec ou sans la présence d'un adulte. 

L'activité doit être en adéquation selon le temps d’accueil où elle se déroule. En effet, l’enfant 
a des besoins différents selon les moments de la journée ainsi les activités sont adaptées. 

Ainsi, le temps d'accueil du matin doit favoriser un réveil progressif de l'enfant afin de lui 
permettre de commencer la classe dans les meilleures dispositions. C'est pourquoi sera privilégié 
la mise en place d'espace en libre accès proposant des activités calmes telles que jeux de 
construction, livres, jeux de société, dessins, activités manuelles, création de jeux de société) etc. 
 

Le temps de pause méridienne est une période charnière entre la classe du matin et de 
l'après-midi. Ce temps doit ainsi permettre à l'enfant de récupérer de sa matinée de classe et de 
« faire le plein d'énergie » pour son après-midi de classe. Les activités proposées doivent prendre 
en considération des besoins de détente, de calme mais également des besoins de dépense 
physique. (Activités sportives, projets danse, impro théâtre., création d’histoires et de 
contes).  

Des piques niques sont ponctuellement organisés, des repas à la RPA, des tournois sportifs 
au gymnase, des rencontres inter écoles. 
 

De la même manière, le temps d'accueil du soir se situant après une journée d'école, les 
activités proposées doivent s'adapter à la fois au besoin de « défoulement » de l'enfant et à la 
fatigue accumulée durant sa journée.  
 
Les projets proposés aux enfants se font généralement de périodes de vacances à vacances voire 
pour les plus importantes au trimestre. 
 
Les animateurs proposent alors des projets aux enfants qui peuvent s’inscrire ou non à ceux-ci. 
 
Plusieurs thèmes sont alors retenus : voir les programmes. 
 
La gestion du matériel  

 
L’accueil de loisirs est doté de matériel pédagogique et technique qui présente souvent un 
investissement important. C’est pourquoi nous demandons une attention soutenue concernant ce 
matériel utilisé. 
 
Des armoires et des classifications permettent aux animateurs de se charger de ranger le matériel 
utilisé et de faire participer également les enfants. 
 
Sorties et déplacements à pieds  
 
Le code de la route impose aussi aux groupes un comportement de sécurité :  
- utilisation obligatoire des trottoirs  
- marche sur le côté droit en l’absence de trottoir  
- un animateur ouvre la marche, un autre la ferme attention de ne pas étirer la file.  
Pour toute traversé de passage piéton :  

- 2 animateurs doivent encadrer le passage 

- Toute sortie est soumise à l’autorisation du directeur 

- Avant de partir, remplir la fiche de sortie et la remettre au directeur. 

- La trousse de sortie est obligatoire, ainsi que le port du gilet fluo pour les animateurs. 
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Déplacements à bicyclette  
 
Il est impératif de respecter le code de la route. Dans la mesure du possible, il est conseillé, 
d’éviter les déplacements sur les routes nationales ou départementales très fréquentées.  
 
Avant tout déplacement, une information sur les conditions météorologiques est indispensable 
pour emporter les protections nécessaires (pluie ou soleil).  
 
Les équipements obligatoires pour circuler sont : un dispositif de freinage à l’avant et à l’arrière, un 
casque homologué pour chaque cycliste, un feu blanc ou jaune à l’avant, un feu rouge à l’arrière, 
un gilet… 
 
Atelier cuisine  

 
Le lavage des mains avant de commencer à cuisiner (toucher les aliments), après toute opération 
contaminant (épluchage des légumes, manipulation des cartons, nettoyage de la vaisselle) est 
indispensable, et surtout après le passage aux sanitaires. 
 
Il faut garder 5 jours un échantillon (de minimum 100 grammes) témoin de chaque produit qui a été 
consommé dans un frigo de -3°C.  
 
Les étiquettes des produits utilisés pour la préparation des repas doivent être conservées pendant 
une période de 15 jours minimum  
 
Lors de mini camp, il faut obligatoirement partir avec une glacière (et ses pains de glaces).  
Bien respecter les consignes d’utilisation des produits de nettoyage et de désinfection: temps de 
contact, dosage, température de l’eau, rinçage. Le matériel et les équipements utilisés doivent être 
propres, nettoyés et désinfectés après chaque usage  
 

Premiers soins  
 
Les premiers soins sont effectués par l’équipe d’animation ayant suivi en partie des formations aux 
1er secours. L’équipe dispose d’une infirmerie, des trousses de premiers soins et d’un registre de 
soins. Ce registre est tenu par les personnes qui soignent les enfants. Tous les soins doivent y être 
consignés. Lors des soins, les animateurs devront se munir de gants. Chaque intervention nécessite 
d’en informer les directeurs. Tout incident fera l’objet d’une déclaration par les directeurs.  
Seront sous clés les médicaments nécessitant une ordonnance (PAI alimentaire, médicamenteux 
ou autres). Cette trousse est rangée à l’infirmerie. L’équipe doit s’assurer de l’existence pour chaque 
enfant d’une fiche sanitaire de liaison. 
 
Le suivi sanitaire est assuré par un membre de l’équipe d’encadrement ayant suivi une formation 
aux premiers secours. Celui-ci aura la charge de vérifier le registre de soins, de contrôler la trousse 
de premiers soins et le suivi des PAI et des repas.  
Allergies et consignes de santé : un registre est à disposition de tout le personnel désigné pour 
vérifier les allergies des enfants ainsi que les consignes de santé. Le personnel est tenu de 
respecter la confidentialité des informations détenues. 
Chaque année un exercice évacuation incendie et PPMS est organisé sur les sites. 
 

9. Contenu pédagogique des temps d’accueil  
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L'équipe d'animation doit donc proposer au cours des trois temps d'accueil périscolaire : 

 Une ou plusieurs activités différentes selon les différents moments de la journée afin de 
s'adapter au contexte, 

 Une ou plusieurs activités variées au cours d'un même temps afin de répondre aux différents 
besoins des enfants, tout en laissant suffisamment de place à l'enfant pour qu'il puisse 
également être à l'origine d'une activité. Enfin, l'équipe d'animation doit faire preuve de 
vigilance quant au nombre d'activités proposées afin de ne pas déstabiliser l'enfant par un 
choix trop vaste ni créer une forme de concurrence entre activité, voire entre animateurs. 

 L’animateur complète des fiches projets.  L’Animateur doit prévoir le nombre de séances 
selon le projet, le contenu des séances, le nombre d’enfants, le matériel dont il a besoin. Il 
doit réfléchir à ce qu’il souhaite apporter à l’enfant à travers son projet. Ce projet peut être 
mené par un seul animateur ou par plusieurs animateurs. Il doit être en accord avec les 
intentions pédagogiques énoncées plus haut. 

Les projets sont proposés aux enfants sur le temps du midi et du Ludo1/2 principalement.  

Tous les enfants ont accès à ces projets. Ils participent à ces derniers selon leurs souhaits sur 
la base du volontariat. Après une période d’essai, l’enfant s’engage ou pas à poursuivre ce dernier. 

Les autres activités : mise en place d’atelier ponctuel, d’espace de jeux où l’animateur peut 
laisser jouer ou jouer avec les enfants. 

Sur le temps du matin, les enfants peuvent aller d’un atelier à l’autre selon leur humeur ou état 
de fatigue. 

L’animateur prend le temps de privilégier l’échange oral avec l’enfant sur sa journée, ses 
préoccupations, ses questionnements sur tous les temps d’accueil. 

L’ECOUTE est une activité à part entière quel que soit le temps d’accueil. 

 Afin de favoriser l’unité d’équipe, les animateurs proposent des activités inter-écoles. 
 
Des réunions de préparation obligatoire 
 

- Pour faire connaissance avec les autres personnes. 
- Pour s’approprier le projet pédagogique. 
- Pour élaborer le projet de fonctionnement propre à chaque groupe d’âge. 
- Pour pratiquer des activités ensemble. 

 
Il est nécessaire d’être en accord avec le projet pédagogique et le projet de fonctionnement pour 
travailler ensemble. 
 
Les règles de vies 
 
Elles ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs droits 
et devoirs. Elles ont été travaillées avec les enfants et l’équipe d’encadrants. Elles sont affichées 
pour permettre à chacun de s’y référer facilement. Elles sont expliquées aux nouveaux enfants. 
Ces règles ne sont pas immuables. Elles peuvent évoluer, notamment au cours des réunions 
(forums) enfants/animateurs. 
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10. L’évaluation      

 
L’équipe d’animation permanente souhaite attacher une part importante à l’évaluation dans le but 
de valider ou non les objectifs pédagogiques énoncés, de connaitre le ressenti du vécu des enfants 
– animateurs – parents, de se remettre en question et d’être capable d’évoluer en fonction des 
enfants accueillis et donc de notre société. 
 
Nous avons choisi de faire les évaluations quotidiennes (type d’activités, fréquentation des 
enfants…), l’évaluation collective, un temps de discussion au sein de l’équipe lors des réunions ( 
vécu, déroulement, problèmes rencontrés, analyse…), l’évaluation individuelle, elle s’effectue entre 
les responsables des accueils, on aborde le suivi de l’évolution de projets spécifiques, on rappelle 
le travail de chacun, son rôle, son investissement, les relation avec les enfants, l’équipe, les 
familles… 
 
Ce temps d’évaluation viendra clôturer le bilan prévu à chaque fin de session avec l’équipe 
d’animation. 
 
Il nous permettra également de comparer l’évolution dans le temps des pratiques et des projets 
menés au sein de l’ALSH. 
 
 

 
Ce projet pédagogique est susceptible d'évoluer grâce à la participation 

de tous les acteurs des accueils périscolaires 

 

 

 

 

 


