Projet Pédagogique
Accueils de Loisirs Périscolaires
Garderies et Pause Méridienne

Année 2018-2019
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PREAMBULE
Commune péri-urbaine de Brest, Guilers compte aujourd’hui plus de 8500 habitants.
La ville assure la gestion de deux ALSH périscolaires situés au sein des écoles publiques Chateaubriand et Pauline Kergomard, et l’animation de la
pause méridienne. Depuis la rentrée 2013 et le passage à la semaine de 4 jours et demi, l’unique ALSH périscolaire municipal a été scindé en deux
avec une direction par site, afin d’apporter une nouvelle dynamique sur le terrain.
La rentrée 2018-2019 voit le retour de la semaine à 4 jours.

A. LE CONTEXTE
Le projet pédagogique des Accueils de Loisirs sans Hébergement Périscolaires de la commune est réalisé en concertation avec les
équipes pédagogiques des ALSH périscolaires, à l’occasion de réunions, qui permettent de réévaluer en continu les projets et de
coller au plus juste aux besoins et envies des enfants.
Il s’appuie sur la charte éducative communale, écrite en collaboration avec les élus et votée en 2009. Elle précise que « chaque
citoyen doit trouver bien être et épanouissement ». Elle défend les principes de coéducation, de citoyenneté et de loisirs pour tous.
Il s’appuie également sur le diagnostic territorial élaboré pour notre futur Contrat Enfance Jeunesse.
Afin d’avoir tout son sens, et d’être en adéquation sur le terrain avec les équipes enseignantes, le projet pédagogique tient compte
des 3 projets d’école.

3

B. LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DU PROJET PEDAGOGIQUE
Objectifs

Constats

Devenir citoyen, solidaire,
autonome.

L’adulte agit trop souvent à la place de
l’enfant.
Trop d’incivilités sur la cour d’école.

Faire régner une
atmosphère de détente, de
bien-être et de loisirs.

On associe souvent les accueils de loisirs
périscolaires à l’école or ce sont des lieux
totalement différents à savoir des lieux de
séparation ou de transition entre la famille
et le milieu scolaire.

Favoriser l’imaginaire, la
créativité, la curiosité, la
découverte.

L’imaginaire est un besoin de l’enfant. Il
est à la source des apprentissages.

Moyens
En écrivant les règles de vie avec les enfants.
En permettant à l’enfant de devenir autonome.
En entretenant le respect (de soi, des autres et du matériel).
En facilitant l’expression de tous par le dialogue et l’écoute.
En gérant les conflits par des messages clairs, bienveillants.
En attirant l’attention de l’enfant à ses droits et à ses devoirs, ainsi
qu’aux différences.
En sensibilisant l’enfant à l’hygiène et à celle de son
environnement.
En facilitant la séparation entre l’enfant et sa famille.
Par l’accueil personnalisé des enfants.
Par le respect du rythme de vie des enfants.
Par le rire et la bonne humeur.
Par le libre choix des enfants de participer ou pas aux jeux et aux
activités proposés.
Par une souplesse d’organisation.
Par l’aménagement de l’espace.
En jouant.
En laissant dessiner l’enfant librement.
En utilisant la fabulation.
En proposant des animations et des activités en lien avec le thème.
Par la découverte d’activités culturelles, artistiques et sportives…
En laissant du temps libre aux enfants.
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C. LE FONCTIONNEMENT
1. Les accueils de loisirs périscolaires du matin et du soir
Les horaires
Le retour à la semaine de 4 jours a engendré des changements d’horaires:

Ecole Pauline Kergomard
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil périscolaire de 7h15 à 8h20
Temps d’accueil par les enseignants de 8h20 à 8h30
Horaires de classe de 8h30 à 11h45
Pause méridienne de 11h45 à 13h35
Temps d’accueil par les enseignants de 13h35 à 13h45
Horaires de classe de 13h45 à 16h30
Accueil périscolaire de 16h30 à 19h

MATERNELLE

Ecoles Chateaubriand
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil périscolaire de 7h15 à 8h20
Temps d’accueil par les enseignants de 8h20 à 8h30
Horaires de classe de 8h30 à 11h45
Pause méridienne de 11h45 à 13h35
Temps d’accueil par les enseignants de 13h35 à 13h45
Horaires de classe de 13h45 à 16h30
Accueil périscolaire de 16h30 à 19h
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ELEMENTAIRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil périscolaire de 7h15 à 8h20
Temps d’accueil par les enseignants de 8h20 à 8h30
Horaires de classe de 8h30 à 12h
Pause méridienne de 12h à 13h50
Temps d’accueil par les enseignants de 13h50 à 14h
Horaires de classe de 14h à 16h30
Accueil périscolaire de 16h30 à 19h

Les enfants scolarisés sont accueillis de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à 19h dans les accueils de loisirs périscolaires.
Ils arrivent et partent de façon échelonnée.

Les locaux
Chaque accueil de loisirs périscolaire possède ses propres locaux et comprend : une salle de garderie, une cour, des sanitaires, les BCD et les
salles de motricité des écoles.

Le fonctionnement des accueils
 Le matin
Un petit déjeuner est servi à 8h aux enfants arrivant avant 7h45.
Dés son arrivée, l’enfant participe librement aux activités qui respectent ce moment de séparation avec la famille et l’entrée à l’école. L’enfant sera
sollicité toute la journée alors faisons en sorte que ce moment soit calme, reposant et tranquille, en mettant à sa disposition un coin calme avec
des livres, une espace dessin, puzzle, jeux de manipulation et de construction (encastrement, pâte à modeler, kapla), de société, d’imitation
(poupée, espace cuisine, garage) et des histoires…
L’enfant est toujours partant pour faire. Il est nécessaire de différencier ses besoins et ses désirs. L’équipe d’animation veillera à ce que la
garderie du matin soit calme, tranquille, avant de commencer une journée scolaire intense d’activités.
A 8h20, les enfants de maternelle sont conduits dans leurs classes respectives. Les élémentaires sont conduits sur la cour de l’école.
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 Le soir
A 16h30, les enfants viennent à la garderie et commencent par goûter.
On profite du beau temps et de l’extérieur aussi souvent que possible pour des jeux libres mais aussi pour des jeux animés par l’équipe. La
garderie périscolaire doit être un moment de détente et de défoulement après une journée de classe durant laquelle les enfants ont été enfermés
et attentifs.
 Site de Pauline Kergomard : les élémentaires ont la possibilité de faire leurs devoirs. Ils peuvent s’isoler dans un lieu dédié sous la
surveillance d’une animatrice.
 Site de Chateaubriand : l’aide aux devoirs est proposée par la CLE (Association Compter, Lire, Ecrire).
Les enfants pourront jouer le reste de la soirée, écouter des histoires, dessiner, manipuler et faire des activités manuelles de temps à autre en lien
avec le thème de l’année.
Le jeu sous toutes ses formes est l’activité principale des temps périscolaires.

Les moyens humains
L’équipe pédagogique est composée en majorité d’agents de la fonction publique et renforcée par des vacataires du CDG29 en fonction des
effectifs.
Une attention particulière est portée à la formation du personnel d’animation (BAFA, formation continue).
Sur le site Pauline Kergomard: La direction est assurée par Camille MILIN. L’équipe est formée de 3 autres animatrices.
Sur le site Chateaubriand : La direction est assurée par Samantha LE GOFF. L’équipe est formée de 2 autres animatrices et d’un animateur de
l’Espace Jeunes.

Les moyens financiers
Un budget est alloué pour le temps de garderies par année scolaire.
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2. La Pause Méridienne
Les horaires
La pause méridienne se déroule de :
- 12h00 à 13h50 à l’école élémentaire Chateaubriand
- 11h45 à 13h35 à l’école maternelle Chateaubriand et à Pauline Kergomard.

Les locaux
Les locaux scolaires et périscolaires sont mutualisés (BCD, salle de psychomotricité…), salle d’Arts Plastiques, cour, et permettent ainsi de manière
concertée avec les équipes enseignantes de proposer des activités adaptées aux enfants selon leur âge, et pouvoir mettre en place des petits
groupes.
Site Pauline Kergomard : Les deux halls en maternelle et élémentaire, la salle d’arts plastiques, une salle de classe et les locaux de la
garderie au RDC ainsi que l’espace ludothèque au 1er étage, dans la BCD de l’école.
Site Chateaubriand : La salle d’arts plastique au 1er étage, la BCD, la salle multifonctions, la salle de sciences en élémentaire. En
maternelle : la salle de motricité, la BCD (salle de bibliothèque) et les locaux de la garderie.

Le déroulement de la pause méridienne
Chaque jour, des ateliers sont proposés aux enfants par l’équipe d’animation et des intervenants extérieurs en fonction des projets. L’organisation
est différente sur les deux sites :
Site Pauline Kergomard
Depuis novembre 2017, les enfants d’élémentaire (en commençant par les CP, les APC et les CE1) déjeunent au scramble. Les animations de la
pause méridienne sont déclinées en deux services (de 11h50 à 12h40 et de 12h40h à 13h30)
Les maternels mangent dès 11h45 dans une salle de restauration traditionnelle à l’exception des
d’animation est proposé de 12h45 à 13h30 pour ceux qui ne font pas la sieste.

GS accueillis côté scramble. Un temps

Site Chateaubriand
Depuis janvier 2016, à l’école élémentaire Chateaubriand, pour répondre à un effectif de rationnaires grandissant, et pour améliorer la qualité du
temps de repas (gestion du bruit), 2 services de cantine ont été créés côté élémentaire. La pause méridienne s’est adaptée à cette nouvelle
organisation en proposant 2 services d’animation pour les élémentaires (12h10/12h50 ; 13h00/13h50).
Les maternels Chateaubriand déjeunent à 11h45 dans une salle agrandie et profitent des animations à partir de 12h45.
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Organisation générale commune aux deux sites
Des ateliers sont proposés tout au long de la semaine sans inscription en amont: atelier ludothèque, jeux d’extérieurs ou intérieurs, lecture de
conte ou encore atelier "jeux de doigts et comptines" pour les maternels, danse…
Pour les ateliers avec les intervenants extérieurs (Espace Jeunes, partenaires associatifs…) les inscriptions se font chaque jour à Chateaubriand ;
sur la cour à Pauline Kergomard ou la veille de l’animation.
La participation aux ateliers se fait sans inscription auprès des parents. L’enfant choisit ses loisirs.
Les enfants peuvent faire des jeux libres sur la cour ou ne rien faire. Dans tous les cas, les enfants participent aux animations
parce qu’ils sont volontaires. Ils sont toujours sous la surveillance d’un adulte.
De la même façon que les temps d’accueil du matin et du soir, la pause méridienne doit être propice à la détente.
Le relais est passé à 13h35 à l’équipe enseignante du groupe scolaire Pauline Kergomard et de l’école maternelle Chateaubriand et à 13h50 à
l’école élémentaire Chateaubriand.

Les moyens humains
L’équipe est ajustée en fonction de l’effectif (besoin ponctuel de renfort). L’équipe d’animation des ALSH périscolaires est renforcée par d’autres
agents de la commune (ATSEM et personnel de surveillance de la cantine) ou des agents du CDG 29 formés à l’animation.
8 personnes interviennent à Chateaubriand et 9 à Pauline Kergomard. Une partie d’entre elles assure la surveillance de cour.
Les animateurs assurent les ateliers en respectant le taux d’encadrement de 10 enfants par atelier en maternelle et 14 en élémentaire.

Les moyens financiers
La mairie met à disposition un budget pour les intervenants extérieurs et pour l’achat du matériel.

3. Le temps de surveillance de 16h30 à 17h00
Suite au retour de la semaine scolaire de 4 jours, la commune a mis en place un temps de surveillance de 16h30 à 17h00 pour permettre aux
parents de venir chercher leurs enfants avant 17h00. Les enfants jouent librement dans la cour de l’école sous la surveillance d’un adulte.
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D. Le projet d’animation
L’année 2018-2019 aura pour fil conducteur : L’AGRICULTURE AU FIL DES SAISONS.
Le choix de ce thème résulte d’une demande de M. Le Maire souhaitant que les enfants comprennent le cycle de la vie, des plantes ou des
animaux…. D’où vient le lait ? A quoi sert-il ?
Le vivre ensemble reste toujours d’actualité.
Les activités proposées aux enfants seront réparties en quatre domaines dont voici un avant-goût:
 Le Monde qui t'entoure : Regarde pousser les plantes ; Jeux de coopération; Jeux informatiques ; Le P’tit Périsco (2 éditions prévues);
les légumes et les fruits en fonction des saisons, visite d’une minoterie, d’une boulangerie, d’une ferme, cuisson du pain au four de
Lanvian…
 Arts et cultures : , Origami, création d’une maison à insectes, d’une boîte à livres, boomwhackers, atelier chant, cuisine, fabrication de
pain, de yaourt.
 Temps récréatif : Jeux d’intérieur et d’extérieur ; activités manuelles ; ateliers de lecture, « coiff ta tête », Enigmes, mandalas graines,
agri-ludothèque…
 Activités physiques : Kin ball, Bumpball, parachute, football, jeux de crosse, ultimate, Bouge ton corps, tchoukball…
Pendant la pause méridienne, certains projets ont lieu toute l’année, d’autres sur une période plus courte.

L’année scolaire sera découpée par les périodes de vacances scolaires :
De septembre à Octobre : L’agriculture en automne
De Novembre à décembre : L’agriculture en hiver
De Janvier à Février : L’agriculture en hiver
Février, Mars, Avril : Les céréales et les oléagineux
Mai, Juillet: Les bovins /Le Lait.

Avec la réforme des rythmes scolaires et surtout depuis la rentrée 2014/2015, les équipes périscolaires, les animateurs de
l’Espace Jeunes, les animatrices de la Guilthèque sont secondés sur le terrain, par les partenaires associatifs de la commune :
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Le Centre Social L’Agora, L’Ecole de Musique et de Danse, L’Association Sportive de Guilers. Tous ensemble, ils participent et
enrichissent de leurs compétences les animations de la pause méridienne et parfois des accueils périscolaires du soir.
Le Centre Social L’Agora :
L’’animatrice famille animera un atelier ludothèque sur le thème de l’agriculture.
L’animatrice de la cyber-commune, proposera des jeux informatiques autour des jeux de logique ; cris des animaux ; voyage avec google map
pour découvrir les paysages agricoles.
L’Ecole de Musique et de Danse : interviendra une 20 aine d’heures en début d’année 2019 autour du chant, des rythmes.
L’Association Sportive de Guilers : l’animateur sportif du club proposera un atelier football en travaillant sur le fair-play et le respect des règles
et des limites du terrain. Cette année, une animation pour les filles est proposée.
Le personnel municipal est investi dans l’animation de la pause méridienne.
Les équipes périscolaires proposent des ateliers chaque jour aux enfants comme : le jardinage, le journal le P’tit Périsco, ludothèque, des jeux
de coopération, des activités manuelles, le mandala graine, la fabrication du pain ou des yaourts…
Les animateurs de l’espace jeunes, quant à eux, proposent des activités plutôt sportives comme cette année les jeux olympiques revisités, le
basket, les jeux de crosse, le kin ball. Mais ils adaptent également leurs activités aux jeux de cour des enfants. Mais aussi des ateliers innovants
comme « Coiff ta tête », ou les boomwackers.
La Guilthèque animera successivement des ateliers autour de la lecture dans les BCD des écoles … Elle intervient également dans les garderies
périscolaires sur de la lecture d’histoires.
Les services techniques interviennent également pour le projet de maison à insectes et fournir en matériaux notre future fausse ferme.
Les activités seront enrichies et différentes au fil de l’année, à partir des réflexions et des idées des équipes d’animation émanant en
réunions périscolaires (une réunion entre chaque période de vacances).
Les enfants des accueils de Loisirs périscolaires participent aux temps forts communaux comme la remise des prix Serial Cleaner, la fête des
garderies… et pour la première fois, aux visites sur le terrain : la minoterie du Moulin neuf, le four à pain de Lanvian, la ferme de la Tour, la ferme
de Traon Bihan ou de Keroudy…
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E. LE RÔLE DE L’ANIMATEUR
Les missions
L’équipe d’animation met en œuvre des activités d’animation, sous la responsabilité du directeur de site et de la coordinatrice enfance et
périscolaire. Elle encadre un groupe d’enfants dont elle assure la sécurité sur les plans moral, physique et affectif. Elle est garante du respect de
leur rythme. Elle assure un rôle de co-éducation auprès des enfants.

Les fonctions















Les équipes d’animation participent à la mise en place du projet pédagogique. Pour cela, elles se rencontrent régulièrement (au moins 1
fois par trimestre) afin de discuter ensemble et de mettre en vie le projet pédagogique, d’améliorer le fonctionnement, de construire
ensemble des projets d’animation et de temps forts.
L’animateur propose et organise des activités en accord avec le projet pédagogique et il veille à leur bon déroulement.
L’animateur assure la participation individuelle des enfants, sans contrainte, et vérifie que chacun a le choix et la capacité de participer aux
animations proposées.
L’animateur préserve la cohésion du groupe.
L’animateur est garant des normes de sécurité et doit veiller à ne pas mettre en danger les enfants, en exerçant une surveillance de
chaque instant. Il doit s’assurer du nombre d’enfants qu’il a dans son groupe.
Le moment du repas est un temps de découverte. L’animateur doit permettre aux enfants de goûter un peu de tout pendant le repas.
L’animateur a un comportement juste envers tous les enfants.
L’animateur met en place des règles de vie avec les enfants.
L’animateur propose aux enfants (dont la vie dans les accueils de loisirs périscolaires et pendant la pause méridienne correspond à un
temps de repos et de détente), des activités ludiques et agréables, susceptibles d’acquisitions et de valorisation pour l’enfant dans des
domaines diversifiés.
L’animateur rend compte à la responsable du site de ses actions, de tout incident ou difficulté et de toute information relative à l’enfant et
à la famille. La responsable en informera la coordinatrice périscolaire.
L’animateur a le souci de l’accueil des enfants et de leurs familles.
L’équipe d’animation fait respecter les règles d’hygiène (exemple du lavage des mains avant chaque repas) et les règles de politesse.
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F. EVALUATION 2018-2019
Evaluation qualitative
L’avis des enfants sur les animations, leurs souhaits.
Les retours des intervenants extérieurs, des parents, des équipes enseignantes.
Le bilan de l’équipe d’animation (positif, points à améliorer, idées d’améliorations).

Evaluation quantitative
Fréquentation des enfants pendant les ateliers de la pause méridienne.
Fréquentation des garderies.
La réalisation des projets prévus.

Bilan de service annuel
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