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I. Présentation de l’accueil  
 
1. La structure 

 
a) Situation géographique 

 
Ville centre de la communauté d’agglomération, Quimperlé compte une population de 12 220 habitants 
(au 1er janvier 2018). Au total 786 élèves fréquentent chaque jour les 5 écoles publiques de la Ville. 
 
L’accueil périscolaire de l’école maternelle du Lezardeau se situe rue Xavier Grall à Quimperlé. 
 
 
 
 
. 
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b) Les locaux  
 
Les locaux utilisés pour le périscolaire sont également partagés avec l’école. Il est nécessaire que 
chacun respecte les différents espaces afin de garantir une utilisation dans de bonnes conditions. 
 
La structure est composée de :  
- Une salle périscolaire  
- Un réfectoire  
- Une bibliothèque  
- Une salle de motricité 
- Une aire de jeu  
- Un cabanon extérieur pour les vélos 
- Un potager 
 
 
 
 
 

c) Le public accueilli  
 
L’école maternelle du Lezardeau accueille les enfants de 2 à 5 ans, ils sont au nombre de 68, répartis 
en 3 classes : 
 

✔ 1 classe de TPS/PS (25 élèves) 
✔ 1 classe MS (22 élèves) 
✔ 1 classe GS (21 élèves) 

 
 
Le nombre d’enfants présents au sein de l’accueil périscolaire varie selon les périodes de l’année et 
selon les jours de la semaine. En moyenne, 10 à 15 enfants fréquentent l’accueil du matin et entre 20 et 
30 enfants le soir. 
 
2. L’équipe d’animation 
 

a) Composition de l’équipe  
 
L’équipe d’animation est différente selon les temps de la journée.  
Le matin et le soir, 2 personnes sont en charge de l’encadrement des enfants : 
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Le midi c’est toute l’équipe municipale qui se regroupe pour l’encadrement des 65 enfants qui déjeunent 
à la cantine. L’équipe au complet comptabilise 8 personnes qui ont chacune des missions spécifiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

b) Les rôles et les missions 
 
 
Pour le bon fonctionnement de l’accueil périscolaire, l’équipe d’animation a un rôle important. En effet, 
ce sont les animateurs qui accueillent les enfants et qui transmettent les informations aux familles. Ils 
doivent animer chaque temps de la journée, et instaurer un cadre sécurisant pour les enfants. 
 
L’équipe périscolaire doit avoir un discours commun, avec les mêmes règles. Pour cela ils doivent 
regrouper chacune de leurs compétences et de leurs savoirs faire/être pour les mettre au profit de la 
structure. 
 

  

 

L’animatrice 
 

 

Directeur de l’ALSH 
périscolaire 

 

 

 
 

Les ATSEM La référente de 
restauration 

 

 

 
Une agente 
polyvalente 
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Une équipe périscolaire, c’est quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et la direction de l’accueil périscolaire ? 

 
✔ Garantir le bon fonctionnement de la structure  
✔ Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  
✔ Assurer le suivi avec les enfants et les familles 
✔ Manager une équipe 
✔ Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe 
✔ Accompagner, encadrer et superviser au quotidien le travail des animateurs 
✔ Communiquer et transmettre les informations 
✔ Assurer la gestion administrative 
✔ Être garante du respect des différentes normes 

 
  

DES MISSIONS 
 

Animer les temps périscolaires 

S’adapter aux différentes situations 

Veiller à la sécurité physique et 
affective de chacun 

S’entraider 

Être polyvalent 

Transmettre et communiquer les 
informations 

DES EXIGENCES 
 

Instaurer un cadre de vie 

Avoir une bonne posture et un bon 
language 

Être dynamique 

Être source de propositions 

Mettre en place des ateliers ludiques 

S’adapter à son public 

  

DES 
CONNAISSANCES 

Connaitre les 2-5 ans 

Gestion d’un groupe 
d’enfant 

Règles d’hygiène et 
de sécurité 

 

SAVOIR ETRE 
 

Être à l’écoute et 
souriant 

Être bienveillant 

Se remettre en 
question 

 

 

SAVOIR FAIRE 
 

Organiser son activité 

Sécuriser son groupe 
d’enfant 

Avoir du respect 
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II. Les objectifs pédagogiques 
 

Le projet pédagogique de l’ALSH périscolaire Lézardeau fonctionne en lien avec le Projet Educatif de Territoire (PEdT) de la Ville de Quimperlé. Les objectifs 
opérationnels et les moyens mis en œuvre sur cet accueil découlent les axes déterminés dans le PEdT. 
 
1. Bien vivre ensemble 
 

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels Moyens 

Des conditions 
d'accueil adaptées 

 
Un aménagement des locaux cohérent et évolutif 
en fonction des besoins 

Des équipes d’animation structurées et 
diplômées 

Mise en place d’un environnement éducatif 
cohérent 

 
Un mobilier adapté à l'âge et la taille des enfants. 
 
Des animateurs diplômés (BAFA ; CAP…) ainsi que des formations et temps d’échange tout au long 
de l’année. 
 
Proposer des activités pour développer l'imaginaire, la créativité des enfants et la construction de 
leur épanouissement. 

Le respect des 
rythmes de l'enfant 

 
Travailler sur les temps de transition  

 
 

Adapter les espaces et les organisations en 
fonction des besoins des enfants présents 

 
 

 
Temps de partage réguliers et journaliers entre les équipes municipale et éducative afin de 
transmettre les informations aux familles.  

Donner à l’enfant la possibilité de « ralentir le rythme » en aménageant l’espace pour que chacun 
puisse se retrouver au calme, s’isoler au moment où il en ressent le besoin ainsi que par la mise en 
place de temps calmes et de relaxations (prévoir des espaces de temps autogérés et des activités 
libres) 

 

Inclusion des 
enfants en 

situation de 
handicap 

 
Accueillir tous les enfants et leur proposer des 
activités en fonction de leurs capacités 

 
 

Travailler avec les enfants sur la différence 
 
 

 
Maintenir un esprit de solidarité en développant un esprit d'équipe, de coopération et de 
bienveillance sur les temps d'animation, jeux collectifs, et de la vie quotidienne. 

 
Apprendre la tolérance pour impulser un changement d'actes ou de paroles, qu'elle soit faite de 
façon consciente ou inconsciente. 

 
Inclure dans les temps périscolaires des ateliers et activités ludiques et adaptés aux personnes en 
situation de handicap (parcours sensoriel, jeux pour sensibiliser les enfants aux handicap…) 
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S’appuyer sur les ressources du territoire pour obtenir du matériel pédagogique et des 
intervenants de qualité (pôle ressource handicap…) 

Egalité filles - 
garçons 

Encourager la mixité dans les activités 
 

Travailler sur le partage des espaces communs 
 

Travailler avec les enfants sur les stéréotypes de 
genre 

 
Proposer des activités aux filles et aux garçons qui ne s’appuient pas sur des stéréotypes sexistes 
(sports, activités artistiques…) 

 
Veiller à ne pas réserver certaines tâches ou activités à un sexe ou à l’autre, tant pour les enfants 
que pour les animateurs et animatrices. 

 
Proposer des jeux afin de travailler sur les stéréotypes de genre. 

 
Travailler sur le consentement 

 

Être à l'écoute 
des parents et des 

enfants 

 
Favoriser le dialogue avec et entre les enfants 

 
Permettre aux familles des échanges réguliers 
avec l’équipe 
 

En mettant en place des temps d’échanges où l’enfant peut exprimer ses envies. 
 
Veiller à être disponible et à l’écoute des parents (accueil matin et soir). 

Favoriser 
l’implication de 

chacun.e vers une 
démarche éco-

citoyenne 
 

Sensibiliser l'enfant à la citoyenneté et aux 
comportements responsables 
 
 
 
 
Sensibiliser tous les acteurs de la structure aux 
gestes éco-citoyens 

Sensibiliser l'enfant au  développement durable par le biais d'activités en rapport avec 
l'environnement. 
 
Apprendre à recycler ou à réutiliser des objets pour les remettre au goût du jour. 
 
En privilégiant le recyclage plutôt que le gaspillage en évitant d’acheter du jetable. 
 
Par l’envoi d’informations et plaquettes aux familles par mail. 
 
Par la gestion de la consommation de papier, d’électricité, d’eau... 
 
Par la mise en place d’un affichage et d’une  compréhension des éco’gestes. 
  
Par l’entretien du potager au rythme des saisons. 
 
Par l'incitation du tri sélectif des déchets dans nos structures. 
 
Promouvoir une alimentation de qualité et de proximité en prenant en compte le rythme des 
saisons. 
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2. Créer du lien entre les différents acteurs 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens 

Permettre aux 
équipes municipales 

de créer ce lien 

 
Garantir les temps de préparation et de réunion 

Mettre en place des temps de cohésion d’équipe 

Mettre en place des temps d’échange de pratiques 

Favoriser la communication interservices 

Mise en place d’un planning annuel de réunion en concertation avec l’équipe.  
Prévoir des temps d’échange journaliers  

Prévoir des temps d’échange de pratiques une fois par trimestre et des temps de cohésion. 

Mise en place de différents supports de communication et veiller à leur mise à jour régulière. 

L’équipe d’animation se rendra au minimum 1 fois tous les deux mois à la médiathèque de 
Quimperlé afin d’emprunter des nouveaux livres et supports pour le Kamishibaï.  

Impliquer les parents 
dans la vie de l’école 

Favoriser les temps d’échange parents / enfants / 
animateurs 
 
Communiquer sur les réalisations des enfants  
 
Associer les parents à la réalisation des projets 

Organisation d’une fête du périscolaire afin de présenter les différentes activités réalisées 
sur l’année. 
 
Permettre aux parents de suggérer des activités/projets. 
 
Permettre aux parents d’intégrer, voire de mener, en partenariat avec un animateur une 
activité (musique, jeu…). 
 
Communiquer par d’autres canaux (blog, Facebook…) 

Pérenniser le lien 
avec les 

associations 

 
Favoriser les temps d’échange communs afin de garantir 
une cohérence et une complémentarité entre les actions 

Travailler sur les passerelles et les transitions entre les 
différents temps dans un objectif de continuité et de 
cohérence 

Organiser sur l’année différents temps forts avec les associations.  
 
Garder une veille constante avec les différentes associations afin d’obtenir des informations 
et supports à destination des parents, enfants et des équipes municipale et éducative. 
 
En créant des liens intergénérationnels en lien avec les différentes associations présentes 
sur le territoire. 

Renforcer les liens 
équipes 

périscolaires et 
équipes 

enseignantes 

 
Favoriser les temps d’échange communs afin de garantir 
une cohérence et une complémentarité entre les actions 

Travailler sur les passerelles et les transitions entre les 
différents temps dans un objectif de continuité et de 
cohérence 

En participant activement aux différents temps d’échanges/formations proposés par les 
associations  
 
En proposant des temps d’échange/formations avec les associations en lien avec le secteur 
de la petite enfance et de la famille 
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3. Un enfant acteur sur sa structure 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens 

Un fonctionnement 
adapté aux envies 

des enfants 

 
Proposer des activités diversifiées pour permettre aux 
enfants de découvrir et d’expérimenter : 

- Jeu 
- Culture  
- Sports 
- Sciences 
- Numérique 
-  

Et toujours leur laisser le choix. 
Toujours laisser la possibilité aux enfants de ne rien faire 
(ce que l’on appellera « buller »).  
 

En sondant les envies et coconstruisant les activités avec les enfants. 
 
Permettre à chacun de se retrouver dans une activité librement choisie. Le refus 
exprimé doit être respecté en proposant des solutions intermédiaires et en suggérant 
les choses sans les imposer) 
 
Offrir un équilibre entre les différentes activités proposées (sportives, manuelles, 
expressions...). 

Une intégration de 
l’enfant à 

l’organisation et aux 
décisions 

Mise en place de temps d’échanges réguliers avec les 
enfants pour évoquer les règles de vie et les activités.  
 
Intégrer les enfants à la réflexion sur l’aménagement de 
l’espace. 

Aménagement provisoire des locaux qui évoluera selon les demandes des enfants. 
 

Impliquer davantage les enfants dans leurs locaux par l’aménagement des différents 
espaces (coin à buller, espace détente, coins jeux et loisirs en autonomie). 

Favoriser 
l'autonomie de 

l'enfant 

Accompagner l’enfant au quotidien dans toutes les tâches 
quotidiennes pour favoriser les apprentissages 
 
Organisation de l’espace et mise à disposition de matériel 
favorisant l’autonomie 
 
Favoriser l'entraide entre les enfants de différentes 
tranches d’âge 
 
Laisser le temps à l'enfant d'agir sans l'aide d'un adulte 

 
Donner aux enfants les moyens d'agir par eux-mêmes en fonction de leurs besoins liés 
à leur âge. 
 
Accompagner l'enfant dans son développement par de nouvelles expérimentations et 
l'encourager dans ses prises d'initiative. 
 
Libre-service du matériel destiné aux enfants et à leur hauteur.  

Identification des différents espaces et placards à l’aide de moyens simple et 
accessible à la tranche d’âge accueillie. 
 
Accompagner les parents et les encourager à prendre du temps avec leurs enfants sur 
la structure  
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III. Organisation des temps périscolaires 
 

Les horaires Organisation 

7h15-8h30 
Accueil 

périscolaire du 
matin 

 
Ouverture et préparation de l’accueil périscolaire. 
 
Mise en place des ateliers en amont. 
 
Accueil des enfants en échelonné et enregistrement dans la tablette. 
 
Animer l’accueil du matin. 
 
Relais des enseignants/ATSEM à 8h25 - 8h30. 
 
Rangement et ouverture de l’école par un animateur de 8h35 à 8h55. 

 

11h30-12h15 
Pause méridienne 

TPS/PS 

 
L’ATSEM de la classe TPS/PS emmène les enfants en restauration. 
La référente de restauration ainsi que l’agent polyvalent servent et animent ce 
temps de repas. 
 

11H45-13h45 
Pause méridienne 

MS/GS 

Les animateurs font le relais avec les enseignantes, et accueillent les enfants sur 
la cour ou dans la salle de motricité en fonction de la météo. 
 
Les ATSEM listent les enfants souhaitant faire un temps calme après la 
restauration et préparent la salle. 
 
Animation jusqu’à 12h25 par les animateurs et les ATSEM. 
Possibilité de faire des activités dans la salle du périscolaire ainsi que dans la salle 
de motricité. 
 
Temps de restauration de 12h25 à 13h30  
Les enfants sont acteurs durant le repas (nettoyage des tables, débarrassage, 
service du dessert…) 
Les adultes sont forces de proposition en activités (énigmes, chants…) pendant le 
temps de restauration 
 
A partir de13h30, l’ATSEM des MS emmène les enfants désirant faire un temps 
calme pour les coucher. 
Les animateurs proposent des activités avant le retour en classe. 
 

16h15-16h45 

 
Préparation du goûter à 16h15. 
Ouverture du portail à 16h30 et entrée des enfants à l’accueil périscolaire jusqu’à 
16h45.  
 

16h45-19h00 
Accueil 

périscolaire du soir 

Le goûter des enfants est fourni par la ville de Quimperlé 

Mise en place de petits ateliers pour les enfants avec une possibilité de roulement 

Départ échelonné des enfants et enregistrés en départ sur la tablette 

Dès lors qu’il n’y a plus personne, rangement et nettoyage des salles du périscolaire 
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IV. Evaluation 
 

 

Chaque année, l’équipe municipale fera un bilan de l’année écoulée afin d’évaluer et, si besoin, réajuster 
le présent projet pédagogique. 
  
1. Les réunions 
 

Toutes les deux semaines, l’équipe du périscolaire matin et soir se réunira afin de faire le point sur les 
activités et projets mené au sein de notre structure. Pendant ce temps d’échange, chacun sera libre de 
proposer tout sujet qu’il estimera important d’être évoqué. 
 
Des réunions pourront également être proposées de façon spontanée, afin de résoudre des problèmes 
ou répondre aux questions urgentes concernant notamment la pause méridienne. 
 
Concernant la gestion de l’école, des conseils d’école seront proposés par l’équipe éducative. 
 
2. Les entretiens individuels 
 
Des temps d’échange sont régulièrement instaurés avec les animateurs. Ces temps sont individuels ou 
collectifs et permettent de faire un point sur la pratique du personnel municipal ou encore sur les 
difficultés rencontrées. 
 
Tous les ans, un entretien individuel sera organisé pour chaque membre de l’équipe. Lors de cet 
entretien, les agents pourront revenir sur l’ensemble de l’année écoulée. 
 
 
3. Le bilan annuel 
 
Vers la fin du mois de juin, une réunion sera organisée afin de faire un compte rendu global (équipe, 
projets d’animation, activités, projets pédagogiques…) de l’année écoulée. 
 
Ce temps permettra notamment de revenir sur l’organisation générale de la structure, de faire le bilan 
des activités et projets réalisés et des différents objectifs du projet pédagogique. 
 
Pour ce faire, nous nous appuierons sur quelques critères d’évaluations comme par exemple la 
satisfaction des enfants et des familles ou bien encore la satisfaction de l'équipe d'animation. 


