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Année  2012- 2013 

CENTRE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE DE LA COMMUNE D’ARCEY 

 

 

PROJET 

 PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

L’accueil périscolaire et la restauration redémarrent  pour une 

septième année. 

 

Le repas est un moment privilégié dans la vie de l’enfant. C’est un 

temps de détente, de loisirs, mais aussi un temps d’apprentissage. Il permet 

d’éduquer les enfants sur l’hygiène, la nutrition, la bonne conduite, les 

règles de vie en collectivité, l’expression et la communication. Ces 

différents points définissent les objectifs de notre projet éducatif et 

pédagogique.  
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FONCTIONNEMENT  DU CENTRE 

a) Organisateur 

 

 COMMUNE D’ARCEY   -   FRANCAS  DU  DOUBS 

b) L’équipe d’animation 

Elle est composée de cinq personnes : 

- 1 directrice, titulaire du B.A.F.A et du B.A. F. D. 

- 4 animatrices titulaires du B.A.F.A. 

L’encadrement des enfants est prévu comme suit : 

- 1 animatrice pour 10 enfants de moins de 6 ans 

- 1 animatrice pour 10 enfants de plus de 6 ans, 

Ce qui exige la répartition suivante : 

- accueil matin : 2 animatrices 

- accueil midi : 5 animatrices 

- accueil en soirée : 3 animatrices. 

 

c) Les locaux 

 

Ils sont rattachés à l’école maternelle et primaire par un chemin. Les petits comme les 

grands passent donc de l’école à la restauration scolaire en toute sécurité. 

Locaux mis à disposition : par la mairie. 

Structure légère (entreprise COUGNAUT). Pour l’année 2012/2013. 

 Deux salles pour  les activités manuelles et l’accueil des enfants, 

 Une salle pour la sieste, 

 Un hall d’entrée, un bureau, 

 Deux toilettes, filles et garçons, toilettes handicapés. 

 Une salle de restauration qui peut accueillir jusqu’à 65 enfants. 

 Une cuisine 

 le centre socioculturel pour les activités sportives, qui se situe à 2 minutes à pied de 

notre centre.  
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La journée type : 

 

a) le matin : 

 

A partir de 7h30 jusqu’à 8h30, accueil des parents et des enfants par deux animatrices 

Des activités calmes sont préconisées pour laisser l’enfant s’éveiller tranquillement 

avant l’entrée à l’école. 

- lecture, 

- dessin, coloriage, 

- jeux de société, 

- jeux de construction. 

 

 

 

b) La restauration 

 

A partir de 11h30 et jusqu’à 13h30 : accueil des enfants, repas et des activités qui 

seront proposées aux enfants. (5 animatrices : 2 pour les petits et 3 pour le primaire). 

 

Les repas sont préparés par un traiteur qui livre chaque jour en liaison froide. Deux 

personnes employées par la commune sont chargées de chauffer les repas et servir les 

enfants avec l’aide des animatrices et assure l’entretien du bâtiment. 

 

Le dernier jeudi de chaque mois, nous fêtons les anniversaires des enfants. 

 

- décoration des tables, 

- un cadeau est offert à chaque enfant. 
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c) En soirée 

 

A partir de 16h30 jusqu’à 18h30, (départ échelonné). 

Une activité dirigée et proposée (atelier thématique selon les fêtes et les saisons, 

            Jeux de groupe, jeux en extérieur….) 

Activités libres. Les enfants choisissent : lecture, jeux de société, legos, poupées…). 

Un atelier chorale aura lieu tous les mardis soirs de 17h30 à 18h30 à partir du 02 octobre 

Dirigée par une animatrice. 

 

 

Le mercredi : accueil de loisirs 

 

Le mercredi en accueil de loisirs, seuls les enfants inscrits au périscolaire pourront être 

accueillis le matin de 7H30 à 9H00 et le soir de 17H00 à 18H30.  

 

Les enfants sont accueillis soit en demi-journée, soit en journée complète. 

 

En demi-journée  

 

        -  9H00 à 11H45 sans repas ou 9H00 à 13H30 avec repas, 

        - 13H30 à 17H00. 

         - 11h30 à 17h00 avec repas. 

 

En journée complète : 

 

- 9H00 à 17H00 avec repas. 

 

d) Le public accueilli 

 

Les enfants de  3 à 12 ans  d’Arcey et également, les enfants des communes avoisinantes 

(Désandans, Aibre , Levernoy, Semondans) pour les mercredis et les accueils de loisirs des vacances 

scolaires. 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

 

 OJECTIFS GENERAUX ET ACTIONS 

 

 

Favoriser l’accueil de tous 

 

 

La structure fonctionnant en période scolaire, mercredis et vacances, il est impératif de 

penser que certains enfants ont une très longue journée (accueil périscolaire, école, 

restauration, école, accueil périscolaire). Nous devons donc répondre à des besoins. 

 

- spécifiques pour chaque enfant 

- différents et complémentaires de l’école. 

 

 

L’ENFANT 

Il doit trouver un milieu ludique et reposant. L’équipe devra donc : 

 

 

 

Préserver le rythme de l’enfant 

 

L’enfant aura la possibilité de choisir une activité calme ou plus énergique : un enfant aura 

besoin de lire tranquillement alors qu’un autre préférera une occupation plus collective. 

Notamment le matin, les enfants ont souvent besoin de calme pour s’éveiller : on privilégiera 

les activités calmes. 

A midi, si le temps le permet, organiser une partie de ballon ou un jeu collectif, constitue un 

défoulement après le repas et avant la reprise de l’école. 
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Donner à l’enfant la possibilité de faire des choix 

En proposant des activités variées : 

 une activité dirigée manuelle ou collective chaque soir 

 des activités libres : coloriages, jeux de société, lego, jeux d’extérieur… 

 des activités à thèmes en fonction des évènements et des saisons. 

 

Etre présent de façon active 

 en étant à l’écoute de tout enfant ayant un besoin de se confier 

 en aidant et participant activement aux jeux 

 en veillant à la sécurité de l’enfant : respect des taux d’encadrement, surveillance 

à tous les endroits ou il peut se trouver. 

 En aidant les plus petits, surtout en début d’année scolaire : aider à manger à 

servir, consoler… 

 

Aider l’enfant à acquérir de l’autonomie 

 en sollicitant l’enfant pour qu’il se serve lui-même, pour qu’il mange tout seul 

 en lui donnant des responsabilités (aider aux petits, débarrasser les tables, 

ramassage des couverts, distribution du pain, nettoyer après une activité). 

 

Donner à l’enfant les règles de  vie en collectivité 

 en exposant les règles concernant : 

- l’environnement (respect des lieux, du matériel) 

- le respect du groupe (des animatrices, des autres enfants, des parents…) 

- les interdits 

- les obligations 

 en les énonçant dés le début 

 en les répétant suivant les besoins avant les activités ou le repas 

 en les affichant 

 en sensibilisant l’enfant au respect de la différence : enfant allergique qui ne 

mange pas le même repas, enfant handicapé…. 
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Sensibiliser l’enfant à l’hygiène 

 en se lavant obligatoirement les mains avant et après le repas 

 en allant aux toilettes en dehors des repas et en se lavant les mains après chaque 

passage  

 en participant au nettoyage du matériel d’activité après usage. 

 

L’équipe 

Elle doit fonctionner en harmonie entre membre de l’équipe et avec les enfants. Pour cela  

Chaque animateur doit : 

 

Respecter les règles de présentation 

 la politesse 

 un langage adapté aux enfants 

 une tenue correcte 

 le respect des horaires 

 ne pas contredire un autre animateur devant les enfants 

 

Assumer son rôle auprès des enfants 

 il est le garant de la sécurité des enfants 

 il respecte l’enfant en tant qu’individu à part entière 

 il est à l’écoute des enfants et répond à leurs demandes 

 il sollicite sans forcer (lors des repas, il fait goûter) 

 il propose des activités et s’adapte si elles ne fonctionnent pas 

(selon ses compétences, chaque animateur propose une activité dirigée aux 

enfants) 

 il adapte les activités à l’âge des enfants  

 il gère complètement son activité (préparation et rangement) 

 il connaît parfaitement les règles pour pouvoir les faire appliquer 

 il ne crie pas 

 il explique ses choix 

 il gère le bruit pendant les repas en adoptant la règle prise en commun par 

l’équipe : un panneau vert = tout va bien ; un panneau orange = attention le 

bruit s’intensifie ; un panneau rouge = silence complet. 
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Manger avec les enfants 

 l’animateur est garant du bon déroulement du repas aux tables dont il est 

responsable 

 c’est un exemple pour les enfants 

 c’est un moment privilégier pour communiquer  

 l’animateur aide les petits 

 le repas se déroule au rythme des enfants 

 l’animateur sollicite l’enfant pour débarrasser 

 

Communiquer entre animateurs et avec le responsable 

 partage des expériences 

 présence aux réunions 

 écoute des collègues 

 expression de ses opinions et idées pour un débat enrichissant 

 acceptation d’un avis différent du sien 

 communication de toute information 

pour cela les moments en dehors de la présence des enfants sont privilégiés, 

 entraide des collègues 

 toujours informer les autres de l’endroit ou l’on va, avec qui l’on est (sorties, 

passage aux toilettes…) 

 information rapide à la responsable de tous les incidents ou accidents survenus en 

son absence ou dans un autre groupe. 

 

Tout animateur doit informer la responsable de tout comportement ou de toute      

difficulté, personnelle ou non, susceptible de perturber la cohésion de l’équipe ou d’influencer 

son travail. 

 

Les parents 

Les parents nous confient leurs enfants. Ils doivent donc avoir toute confiance en l’équipe et    

En ses compétences. 

Le temps de l’accueil périscolaire est un moment privilégié pour dialoguer avec eux : 
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En étant poli, souriant et respectueux 

Même si on ne partage pas une façon ou une attitude, ne jamais contredire les parents devant             

           l’enfant : en référer à la directrice qui pourra prendre un rendez-vous privé. 

Avant de condamner, il faut essayer de se mettre à la place des parents pour tenter de  

Comprendre une opinion qui ne nous semble pas évidente. 

 

En respectant les consignes en cas de différents avec les parents 

 rester calme et ne jamais se laisser entraîner par le ton ou la colère 

 si la directrice est présente, c’est elle qui assure l’entretien avec les parents 

 si elle est absente, l’interlocutrice sera l’animatrice désignée  à l’avance par la 

directrice. Si elle le peut, celle-ci donnera les explications pour apaiser la 

situation, sinon elle prendra rendez-vous avec la directrice. 

 

En les informant de la vie de la structure 

 expliquer le mode de fonctionnement (réunion de début d’année, mise à 

disposition du projet pédagogique…) 

 expliquer les mesures prises 

 parler des soucis rencontrés, des progrès de leurs enfants 

 exposer ce qui a été fait dans la journée 

 

Attention ! Un animateur suffit pour dialoguer avec les parents. Les autres enfants sont         

Toujours en accueil et ont besoin de l’attention des autres animateurs. 

 

En étant vigilant au moment du départ 

L’adulte est-il habilité à récupérer l’enfant ? 

Vérifier qu’un autre enfant n’en profite pas pour se faufiler dans le hall et partir tout seul. 

 

 

L’école 

L’école est un partenaire important, puisse que nous sommes complémentaires et que la 

transition entre elle et nous doit s’effectuer dans la plus grande sécurité. 

Pour un bon partenariat, il faut : 

 

 

 



 - 10 - 

 -  

Communiquer 

 information de notre fonctionnement 

 quotidiennement fourniture des listes des enfants qui fréquentent l’accueil 

périscolaire pour éviter les erreurs d’aiguillages (sortie directe de l’école ou 

accueil périscolaire) 

 avertir en cas de souci ou pour toute autre information (ex : enfant blessé 

légèrement= prévenir pour un suivi) 

 

 

Mettre à disposition, dans la mesure du possible, nos disponibilités respectives 

 si une institutrice a besoin de transmettre une information à des parents que nous 

voyons, nous pouvons servir de relais 

 

Autres intervenants 

 

Les francas du Doubs 

C’est notre intervenant principal puisse que c’est notre employeur et le gestionnaire de la  

Structure. 

Dialogue permanent par téléphone, Internet et par écrit. 

Transmission de toutes les informations, de tous les documents afférant au fonctionnement. 

 

Mairie d’ARCEY 

Propriétaire des locaux et du matériel, elle intervient pour l’entretien. 

Financement du matériel d’activité et de fonctionnement. 

 

L’ensemble de l’équipe entretiendra de bonnes relations avec ces intervenants car elles ne                   

Peuvent être que bénéfiques à la vie de la structure. 

 

Un enfant qui arrive avec le sourire le matin, un enfant qui préfère manger 

à la restauration, un enfant qui n’est pas pressé de rentrer chez lui le soir ! C’est 

la récompense d’une équipe, c’est une réussite qui n’est possible qu’avec 

l’investissement de tous. 
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Notre thème cette année : 

 

A la découverte de la comédie musicale. 

 

Objectifs : 

 

 découvrir les différents ateliers, (décors) 

 permettre à l’enfant de s’ouvrir à la culture par la pratique du chant et de la danse 

 valoriser l’enfant par une pratique artistique variée 

 favoriser  l’enfant à différentes musiques 

 s’intégrer à un collectif 

 motiver le goût de l’effort au service d’une cause artistique commune 

 

Les actions pédagogiques : 

 Atelier chorale et danse qui aura lieu une fois par semaine 

 Atelier de décoration 

 Rédaction d’un journal  de bords                 

 Un  atelier cuisine qui aura lieu une fois par mois 

 

Ce projet se fera sur les temps d’accueil de loisirs, en soirée et les mercredis 

 

 

Exposition et communication 

 

Les enfants seront pris en photo durant l’année (périscolaire, mercredis, 

vacances) afin de présenter aux familles le fonctionnement du centre tout au long de 

l’année. Une soirée rétrospective sera organisée au mois de mai 2012. 

 

Rencontre avec les aînés : 

Comme chaque année en janvier, les enfants invitent les personnes âgées à          

venir partager la galette des rois. Des invitations sont réalisées par les enfants. 

Moment très attendu et apprécié, tant par les enfants que les personnes âgées. 
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CONCLUSION 

 

Nous pourrons concrétiser ce projet éducatif et pédagogique en 

fonction des moyens dont nous disposerons, du nombre d’enfants 

accueillis, des bonnes relations que nous aurons établies avec l’équipe 

des professeurs des écoles, les parents et les élus. 

La communication et la discrétion sont des éléments 

déterminants pour la réussite de notre projet et donc le « bien être » et 

le « bien vivre » des enfants au centre d’accueil périscolaire. 

 

Nous espérons une année enrichissante avec vos enfants que 

l’équipe d’animation accueillera avec joie dans notre centre d’accueil 

périscolaire. 

 

A très bientôt 

 


