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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 Brizeux se situe 15 Avenue Jules Ferry à Quimperlé. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 :  
- Deux salles périscolaires  
- Un réfectoire  
- Une bibliothèque  
- Un module  
- Un gymnase  
- Une aire de jeu  
- Un préau 
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c) Le public accueilli  
 
L’école maternelle du Brizeux accueille les enfants de 3 à 5 ans, ils sont au nombre de 114 réparti en 5 
classes : 
 

✓ 2 classes de TPS/PS (22 élèves dans chaque classe) 
✓ 2 classes MS/GS (24 enfants dans une classe et 25 dans l’autre) 
✓ 1 classe bilingue TPS/PS/MS/GS (21 enfants dans la classe) 

 
 
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, 15 à 20 enfants fréquentent l’accueil du matin et entre 30 et 
40 enfants le soir. 
 
 
De plus, l’accueil périscolaire peut également accueillir certains enfants de l’école élémentaire de Jean 
Guéhenno situé à 5 mn de la maternelle, pour faciliter les parents ayant des fratries dans les deux 
écoles. Les animateurs mettent en place un « Pedibus » pour emmener les enfants dans leurs écoles 
le matin. 
 
 
 
 
 
 
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, 4 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 100 enfants qui 
déjeunent à la cantine. L’équipe au complet comptabilise 11 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 à 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 aux profits de 
la structure. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les ATSEM 

Les agentes 
polyvalentes 

La référente de 
restauration 

Directrice de l’ALSH 
périscolaire 

Les animatrices 
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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 
✓ Communique 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 

 
SAVOIR FAIRE 

 
Organiser son activité 

Sécuriser son groupe 
d’enfant 

Avoir du respect 

 

 

 

 

 

DES 
CONNAISSANCES 

Connaitre les 2-6 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 

 



 
II. Les objectifs pédagogiques 
 

Le projet pédagogique de l’ALSH périscolaire Brizeux 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 la PEdT. 
 

Axe de travail Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens 

Bien vivre 
ensemble 

 
Ou 

 
Cohabiter 

avec 
bienveillance 

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 

Adapter le mobilier selon l’âge de l’enfant, Climat de confiance 
et sécurisant 
 
Former les équipes, échange de pratique réguliers 
 
Discuter et s’accorder avec chacun pour avoir un discours 
commun 

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  

Selon la demande de l’enfant (chanson/devinettes) 
 
Proposer différents espaces sur l’accueil périscolaire (coin 
lecture/ endroit zen/ jeu calme/musique douce) 

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 

Mise en place d’ateliers divers et variés pour répondre à chacun 
 

Créer des temps d’échanges et de discussion, sous formes 
d’ateliers (Dessins/théâtre/émotions) 

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 

Laisser le choix des ateliers aux enfants 
 
Intégrer les enfants sur l’aménagement des lieux 
 
Via les règles de vie, en créant des espaces de vie neutre 

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 

Jeux de connaissance, ateliers en petit groupe 
 
Se rendre disponible et à l’écoute (Mails/ SMS/ Affiche) 
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Axe de travail Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens 

Un enfant 
acteur sur sa 

structure 

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 »).  
 

- Création d’une boîte à idées 
- Proposer des temps de discussion  
- Laisser le choix   
- S’adapter aux demandes des enfants  

 
Définir des espaces cocooning pour que les enfants 
puissent se reposer tranquillement (installation d’un tipi / 
musique relaxante / divers livres) 

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. 

Créer les règles de vie avec les enfants et leurs proposer de 
créer une affiche ludique afin de les visualiser au quotidien.  
Faire des jeux de rôle pour les assimiler plus facilement 
 
Solliciter les enfants aux différents changements, prendre 
le temps d’écouter les demandes et de les effectuer 

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 

Les responsabilisés en leurs donnant des « rôles » sur les 
différents temps.  
 
Libre-service du matériel destinés aux enfants et à leur 
hauteur. (Créer des affiches sur les placards pour qu’ils 
puissent y accéder facilement) 
 
Proposer des ateliers favorisant la cohésion entre les 
enfants en les adaptant à l’âge de chacun (Ateliers 
manuelles, sportifs…) 
 
Temps de discussion avec les enfants, montrer que nous 
sommes disponibles si besoin 
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Axe de 
travail 

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels 
 

Créer du lien 
entre les 

différents 
acteurs 

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 

Prévoir des temps d’échange au quotidien pour permettre des 
échanges fluides 
 
Organiser des temps de cohésion et de formation en équipe 
 
Une a deux fois par mois regrouper les équipes des différentes 
structures dans le cadre de temps d’échanges de pratiques 
 
Via des supports de communication (tableau d’affichage/mails.) 

Impliquer les parents 
dans la vie de l’école 

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

Solliciter les parents sur la création de projet interne à la structure 
 
Créer un livret sur l’année scolaire à destination des familles 
 
Demande de matériel spécifique, intégrer les parents aux différents 
évènements de la structure 

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 

Demande de subvention et de mobilisation spécifique pour le bien-
être des enfants. (Intervenants/Prevention/Ressources externes…)  
Et communiquer à chacun. 
 
Faire le lien entre les associations et les différentes structures afin 
d’avoir des informations identiques pour le bien-être des enfants 
(Echange de mail, affiche)  

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 

Permettre à l’ensemble de l’équipe de communiquer régulièrement 
sur les sujets communs en instaurant des temps de réunion une fois 
par période 
 
Créer un fil rouge sur l’année ou sur une période définie entre 
l’équipe d’animation et le corps enseignant pour le bien être des 
enfants (Atelier créatif communs) 
Favoriser les échanges inter écoles pour le passage des GS en CP 



 
III. Organisations des temps périscolaires 
 

Les horaires Organisation 

7h15-8h15 
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 8h15 

 

8H15-8h45 
Pédibus 

 
Prise en charge des enfants de l’école élémentaire faisant parti du 
Pédibus 
 
Récupérer les effectifs de la restauration dans les classes 
 

11h15-11h45 

 
Remplacement ATSEM des classes (TPS/PS) 
 
Emmener les enfants en restauration 
 

11H45-13h30 
Pause méridienne 

 
Temps de restauration (45mn) 
 
Sieste/ temps calme avec les enfants ou mise en place d’atelier 
réalisé par les animateurs pour un retour au calme 
 

16h00-16h15 
 
Préparation du goûter 
 

16h15-16h30 

 
Les ATSEM et enseignants viennent déposer les enfants sur 
l’accueil périscolaire (c’est également un temps de battement en 
attendant les parents retardataires) 
 

16h30-19h00 
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 comptabiliser 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 
 

Elle a pour but de vérifier si les objectifs fixés sur l’année ont été réalisés ou non, et de fixer les nouveaux 
objectifs à venir. 
Les évaluations auront lieux sur différentes périodes, quotidiennement ou périodiquement avec 
l’ensemble de l’équipe périscolaire et enseignante. 
 
1. Les réunions 
 

Dans un premier temps, nous réaliserons des réunions avec l’ensemble de l’équipe périscolaire une fois 
par semaine, le lundi matin de préférence. Durant ce moment la directrice et les animateurs présents 
durant les différents temps de la journée pourront faire le point sur les actions à améliorer mais 
également sur celles qui ont été menées positivement. 
Les réunions permettent à l’ensemble de l’équipe d’échanger sur les enfants mais aussi de 
communiquer entre chaque acteur pour avoir une bonne cohésion d’équipe et un discours commun. 
 
Dans un second temps, des réunions seront organisées une fois par période (avant chaque période de 
vacances scolaires) avec l’ensemble de l’équipe d’animation, agents et enseignants afin de faire le point 
ensemble sur tous les temps de la journée. Elles nous permettront de définir les axes importants, et de 
trouver des solutions adéquates pour le bien être et l’avancement positif de chacun. 
 
Dans certains cas, des réunions spontanées pourront également avoir lieu, si des problèmes 
particuliers, des difficultés particulières sont à évoquer. 
 
 

2. Les entretiens individuels 
 

Durant l’année scolaire, des échanges réguliers auront lieux avec les animateurs et cela pour faire le 
point sur les actions positives et celle qui doivent être à approfondir.  
De plus, une fois dans l’année, les animateurs auront individuellement un entretien avec la directrice 
périscolaire pour faire le point sur l’année écoulée, durant ce temps les animateurs pourront faire part 
de leur ressenti personnel et échangeront sur les points positifs et les point à améliorer. 
 
 

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. 
 


