PROJET PEDAGOGIQUE
ALP École maternelle
« Les petits grains Magalas »
I/ PRESENTATION
L’accueil de loisirs périscolaire de l’école maternelle a été ouvert en septembre
2008, pour l’accueil des enfants durant les temps périscolaires du matin de 7h30 à
8h30, du midi de 12h00 à 13h30 et de l’après midi de 16h30 à 18h20 (pour le temps de
garderie).
L’accueil de loisirs est à la fois un espace structurant du temps libre des enfants et un
espace ludique, de détente, de repos et de libre choix.
L’accueil se fait dans les locaux de l’école maternelle qui se composent d'une salle
d’activité, d'une salle de motricité et de deux cours munies de vélos et trottinettes.
1.

Le public

Environ 100 enfants de 3 à 6 ans inscrits en 2017.
Nous accueillons environ 30 enfants le matin et le soir, entre 60 et 80 enfants le midi.
2.

Les temps d’animations

Les temps d’accueil des enfants sont répartis sur trois tranches horaires : le matin de
7h30 à 8h30, le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 16h30 à 18h20.
• Sur le temps du matin nous privilégions les activités plus calmes afin de
respecter le rythme des enfants et de ne pas trop les énerver avant la classe
(coloriages, jeux divers sur table, histoires), dès 8h30 la répartition des
enfants se fait dans les classes.
•

Le temps du midi : à 12h00, les animateurs récupèrent les enfants dans les
classes afin de les emmener au réfectoire pour la prise du repas. Après le
repas, des activités ou jeux libres sont proposés dans la cour ou en intérieur
suivant la météo.

•

Sur le temps du soir dès 16h30, les enfants prennent leur goûter puis vont dans
la cour extérieure pour un temps libre de jeux ; sur les structures ou utilisent
les vélos ou les trottinettes, des jeux sportifs ou collectifs animés dans la cour
sont proposés pour permettre aux enfants d’extérioriser leur énergie, et
ensuite un petit retour au calme avec des activités manuelles et des jeux
calmes dès 17h30 avant que les parents viennent les chercher. Nous
proposons depuis septembre 2017, un éveil musique ,une heure deux fois par
semaine.

Les activités proposées suivent une thématique déterminée par les fêtes (noël,
pâques...), les saisons. Nous participons à la réalisation des projets d’école
(décorations, costumes,…) ainsi qu’aux manifestations du village (concours de
cuisine, exposition d’automne, marché de Noël...). D’autres activités sont pratiqués
comme les chants, comptines...
3.

L’équipe pédagogique
•
Une directrice, une adjointe
•
Cinq animateurs (titulaires BAFA ou CAP petite enfance ou non
dipliomés)
•
Un intervenant musique

4.

Le déroulement type des différents temps d’accueil

• 7h30-8h30 Accueil des enfants et activités.
• 8h20-8h30 Retour au calme, histoire.
• 16h30-16h50 Goûter.
• 16h50-18h00 Activités.
• 18h00-18h20 Retour au calme, départ des enfants.

II/ LES OBJECTIFS GENERAUX
1.

En direction des enfants.

Favoriser l’autonomie et la responsabilité de l’enfant.
Développer chez l’enfant la motricité fine (travaux manuels, découpages,
pliages…) et corporelle (théâtre, mime, coordination des mouvements…).
Sensibiliser l’enfant à la vie en groupe, à la citoyenneté.
Ce qui implique de la part de l’équipe pédagogique une bonne connaissance de
l’enfant, de mettre en place des moyens pour que l’enfant se responsabilise
individuellement ou dans un groupe, une attention particulière au niveau de l’écoute
et de l’observation, une réflexion et une préparation des activités adaptées et du
temps à leurs accorder et de mettre en place des moyens pour que l’enfant soit
capable de respecter les règles de vie du groupe.
2.

En direction des parents.

Permettre aux parents de participer et de s’intégrer à la vie de l’accueil de
loisirs.
Ce qui implique de la part de l’équipe pédagogique de créer et de diffuser de
l’information sur la vie et le fonctionnement de l’accueil de loisirs, de créer un
partenariat avec les différentes structures de la commune et d’être à leur l'écoute.

