
 

 

Accueil périscolaire  

Les intentions éducatives et les objectifs pédagogiques 

 

Doivent être en cohérence avec le projet éducatif.  

 Définir des objectifs concrets donc évaluables ; 

 Amener l'enfant à gérer ses loisirs (sortir l'enfant de son contexte habituel, lui faire 

découvrir de nouvelles activités, lui donner l’occasion de faire des choix et d’amener 

ses idées) ; 

 Amener l'enfant à vivre en collectivité (favoriser le respect, les notions d’entraide et de 

solidarité, favoriser l'apprentissage de la vie en collectivité, l'impliquer dans la 

vie quotidienne) ; 

 Amener l'enfant à définir son rythme de vie en choisissant des activités mises en place 

dans des espaces de détentes (livres, jeux) mis à leur disposition ; 

 Amener l'enfant à respecter l'environnement par le biais d’une action sur la thématique      

« tri sélectif et  respect de la nature ». 

Le fonctionnement 

 

Les locaux 

 

L’accueil périscolaire se déroulera dans les différentes salles du centre social. 

 

- 2 salles pour les devoirs 

- Une bibliothèque 

- Une salle informatique 

- Une salle d’activité  

- Une cuisine aménagée 

- Une grande salle polyvalente  

- Une salle de sport 

 

 



Moyens matériel 

1. Tables et chaises 

2. Matériel activité manuelle 

3. Jeux de société 

4. Matériel sportif 

5. Matériel de cuisine 

6. Malle à musique 

7. Un terrain de jeux à l'extérieur est à disposition 

8. Participation des parents pour le matériel de récupération 

 

 

 

Moyens humains  

 

 

L’équipe se compose : 

1. Une directrice (BPJEPS)  

2. Deux animateurs (BAFA). 

3. cinq bénévoles 

Gestion des activités 

 

Les activités doivent être adaptées en fonction de : 

1. L'âge des enfants  

2. L'environnement  

3. Leurs capacités 

4. Leurs désirs et leurs attentes 

5. Leurs besoins physiologiques (état de santé, de fatigue)  

 

Les animateurs préparent un projet d’animation (l’équipe d’animation élabore le projet 

d’animation en fonction des saisons et des manifestations divers sur la commune. 

 

Leurs rôles  

 

1. L'accompagnement  

2. La surveillance  

3. La participation selon les circonstances et les activités 

Les activités manuelles 

 

Les activités permettent aux enfants de développer : 



1. Leur imagination  

2. L’habilité 

3. La concentration, la précision  

4. L’utilisation de nouveaux outils  

5. La volonté de réussir 

 

Organisation générale 

1. Tenue d'un cahier de présence journalière 

2. Bilan au trimestre 

3. Tenue d'un cahier d’infirmerie 

4. Préparer les activités 

5. Liste des goûtes pour la semaine et achat des denrées pour l’atelier cuisine  

  

La relation éducative  

 

Pour le bon fonctionnement et la sécurité affective des enfants, l'accent est mis sur 

la communication entre les enfants, l'équipe d’animation, les parents et le corps enseignant. 

 

Des informations sont affichées pour permettre aux absents de rester en contact avec l'accueil 

périscolaire 

 

Bilan 

 

Effectuer un bilan mensuel afin de noter l'évolution de notre action pédagogique. 

Effectuer tous les trimestres un bilan de fonctionnement, faire un point, évaluer nos intentions 

éducatives. 

 

 

Journée type 

 
-15h45 arrivé des enfants et pointage présences auprès d’un animateur et choix de l’activité  

 

- 15h45 / 16h15 goûter avec un animateur  

 

-16h15/17h  les animateurs prennent en charge les enfants dans les différentes activités  

 

-17h/18h aide aux devoirs avec les bénévoles et animateurs. 
  


