PROJET PEDAGOGIQUE ACCUEIL PERISCOLAIRE 2018-2019
Objet :
Organisateur :
Mairie de Saint-Rogatien
Place de La Mairie
17220 Saint-Rogatien

Lieu :
Accueil Périscolaire
2 rue des Ecoles
17220 Saint-Rogatien
ET/OU
Centre d’animations socio-culturelles
19 rue de La Rochelle
17220 Saint-Rogatien

Ouverture :
Lundi : 7h30-8h30 / 16h30-18h30
Mardi : 7h30-8h30 / 16h30-18h30
Mercredi : 7h30-8h30 / 8h30-12h30
Jeudi : 7h30-8h30 / 16h30-18h30
Vendredi : 7h30-8h30 / 16h30-18h30

Public :
Enfants de 2- 11 ans scolarisés aux écoles Josy Moinet et/ou habitant la commune de Saint-Rogatien.

Fonctionnement :
L’équipe d’animation sera responsable des jeunes dès leur entrée dans la structure ou en activité. Elle est le garant du bon fonctionnement de
ces temps afin d’instaurer un climat de respect et de confiance. Elle assure la sécurité morale, affective et physique de l’enfant. L’équipe
d’animation doit garder en tête que c’est un moment de DETENTE. Ces moments riment avec convivialité, détente…L’animateur doit garder
en tête qu’il est un modèle pour les enfants.
L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme des animations. En cas d’annulation de la part des familles, la présence sera
facturée (Mercredi / Accueil Périscolaire) sauf sur présentation d’un certificat médical.
Toute inscription est définitive lorsque les délais sont dépassés :
Mercredi matin : le 28 de chaque mois pour les mercredis du mois suivant.
Périscolaire : le vendredi 17h précédent la semaine souhaitée.

Objectifs pédagogiques :
Objectifs pédagogiques
Développer la citoyenneté et
l’autonomie de l’enfant.

Objectifs opérationnels
o
o
o
o
o

Faire participer les enfants à la vie
quotidienne de leur accueil.
Créer des liens de solidarité.
Développer l’écoute et la possibilité de
s’exprimer.
Respecter le rythme de chacun
S’approprier les espaces.

Moyens
La Mixité d’âge :
Lors des goûters Maternelles et Elémentaires
goûtent ensemble. Les grands aident les plus
jeunes.
Les élémentaires sont mélangés sur les
ateliers et les activités du périscolaire.
Enfants acteurs :
Proposition de 3 - 4 ateliers différents lors
des accueils du Mercredi au choix de l’enfant.
Choix en fonction du rythme de l’enfant avec
possibilité de « Ne rien faire,
Boîte ou mur à idées sur une question
spécifique.
Mise en place des délégués du périscolaire.
Aménagement de l’espace :
Repérage avec des photos pour le
rangement.
Aménagement à hauteur des enfants.
Salle en fonction du rythme de l’enfant le soir
et le matin. Le mercredi, salle fonction des
groupes d’âges.
Participation de l’enfant à la vie quotidienne :
Rangement des salles et des activités.
Mise en place d’un responsable de table pour
le goûter.
Rencontres et échanges avec les « Autres » :
Avec l’EHPAD
Les structures socio-éducatives participantes
à des projets du réseau des Francas et du
collectif Rochelais (rencontres sportives,
projet Radio, Caisse à Savon…)

Sensibiliser à la nature, à
l’environnement et à la santé.

o
o
o

Faire l’enfant acteur de sa propre santé
Favoriser le développement durable
Découvrir les sites naturels de la
Charente-Maritime

-

-

Elargir l’horizon culturel et sportif des
enfants.

o
o
o
o

Développer les talents des enfants
Stimuler le désir de découvrir et
d’apprendre.
Eveiller à de nouvelles techniques
artistiques et sportives.
Faire découvrir de nouveaux sports.

Ateliers autour des gestes de premiers
secours et des risques domestiques
Projet sur l’environnement avec
interventions des partenaires locaux (Ecole
de la mer, les Ambassadrices du tri…)
Ateliers sur le goût et l’équilibre alimentaire
Projet du Jardin Part’Agés, lieu de rencontre
et de partage autour du Jardin
Projet d’un poulailler (projet commun avec
l’école – initiative d’enfants)

- Proposition d’activités sportives et manuelles et
artistiques diverses sur chaque moment périscolaire.
(Soir et Mercredi matin)
-Présence d’intervenants spécifiques dans certains
domaines (Anglais, Musique, Philo…)
S’appuyer sur les compétences et les intérêts des
animateurs.
- participation à des projets collectifs du réseau :
Agis pour tes droits
Projet radio
Course de caisses à savon…
-Découverte de nouvelles pratiques sportives :
Tchoukball
Quidditch
Dodge ball
Ultimate frisbee
-Création d’un groupe reporter par le biais de la radio,
ou de la vidéo pour découvrir les autres.

Associer les différents acteurs
éducatifs : Services Périscolaires /
Ecoles / Familles / Associations

o
o
o
o
o

Instaurer un climat de confiance
Instaurer des temps conviviaux avec les
familles
Solliciter les familles et les enseignants
Veiller à informer les familles
Développer des projets partagés avec
l’école

Communication externe :
 Flyers sur les Mercredis.
 Demandes particulières concernant un atelier
ou une activité manuelle.
 Expo sur l’activité du jour pour les
Maternelles présents le mercredi
 Communication informelle lors des différents
temps de l’accueil périscolaire : Matin / soir /
Mercredi.
 Animatrices référentes pour les maternelles.
Communication interne (Animateurs et Enseignants)
Communication informelle « entre 2 portes »
Communication formelle :
 Réunions avec les directrices en cas de
nécessité.
 Tous les mardis réunions de préparation ou
de mise au point avec l’équipe d’animation.
Diverses manifestations
Des expositions en fonction des ateliers.
Des évènements et journées tels que la course de
caisse à savon.
Des soirées familles.
Participer activement aux animations :
- Disponibilités et compétences des parents
pour animer un moment.
Participer passivement aux animations :
- Récupération de matériel par le biais d’un
bac de récupération.

Le rôle de l’animateur périscolaire :
L’animateur :
-

Encadre un groupe d’enfants
Assure la sécurité physique et morale de l’enfant
Accueille l’enfant et sa famille
Anime des temps, s’adapte
Participe au développement de l’enfant
Gère la vie quotidienne
Respecte le bien-être de l’enfant
Est le lien entre l’école et la famille
Travaille en équipe : complémentarités / échanges de compétences
Organise les projets d’activités.

Moyens :
Humains : DIRECTEUR : GALAND Cédric
LUNDI
7h30-8h30

POUPEAU PATRICIA
OLIVIER SANDRINE (8h)
CHEMEREAU SYLVIE (8h)

MARDI
POUPEAU PATRICIA
OLIVIER SANDRINE (8h)
CHEMEREAU SYLVIE (8h)
LECORDIER INGRID (8h)

JEUDI

VENDREDI

POUPEAU PATRICIA
JENNYFER BOUDEAU

POUPEAU PATRICIA
OLIVIER SANDRINE (8h)
CHEMEREAU SYLVIE (8h)
TARET SARAH (8h)

POUPEAU PATRICIA
OLIVIER SANDRINE (8h)
CHEMEREAU SYLVIE (8h)

MORIN MARIE (17h)
POUPEAU PATRICIA
(17h30)
LECORDIER INGRID
MILOUD O’BOUZIANE
THEO
TARET SARAH
BOUDEAU JENNYFER
VU MARIA

MORIN MARIE (17h)
POUPEAU PATRICIA
(17h30)
LECORDIER INGRID
MILOUD O’BOUZIANE
THEO
TARET SARAH
VU MARIA

POUPEAU PATRICIA
LECORDIER INGRID
MILOUD O’BOUZIANE
THEO (9h)
TARET SARAH (9h)
BOUDEAU JENNYFER
CHEMEREAU SYLVIE (9h)
POUPEAU PATRICIA
LECORDIER INGRID (12h)
MILOUD O’BOUZIANE
THEO
TARET SARAH
BOUDEAU JENNYFER
CHEMEREAU SYLVIE
(12h)

8h30-11h30

11h30-12h30

16h30-18h30

MERCREDI

MORIN MARIE (17h)
POUPEAU PATRICIA
(17h30)
LECORDIER INGRID
MILOUD O’BOUZIANE
THEO
TARET SARAH
VU MARIA

MORIN MARIE (17h)
POUPEAU PATRICIA
(17h30)
LECORDIER INGRID
MILOUD O’BOUZIANE
THEO
TARET SARAH
BOUDEAU JENNYFER
VU MARIA

Diplômes et compétences :
DUT Animation sociale et socioculturelle
B.A.F.D / B.A.F.A
B.P.J.E.P.S Loisirs tous publics
B.P.J.E.P.S animation sociale
C.A.P Petite Enfance
P.S.C 1
Sauveteurs Secouristes du Travail
Compétences : cuisine (CAP cuisine), loisirs créatifs, sports nouveaux, vidéo (Stop Motion), radio et jardinage. Les compétences de chacun sont renforcées
par les formations complémentaires proposées par les Francas, la DDCS ou le CNFPT.
Matériel :

Petit matériel : feutres, peinture, feuilles…
Matériel sportifs : cerceaux, plots, ballons…
Les locaux :
- une salle de musique, une salle polyvalente
- une salle d'arts plastiques
- une cour
- un terrain multisports
- une boîte à livres
- un gymnase
- deux salles d’accueil périscolaires : Ludi’scool : salle de jeux / Créa’calme : une salle d’activité calme.
Un jardin Part’Agés (en cours)

Les outils Pédagogiques d’animation :

Le réseau des Francas et les malles.
Organisation de sorties culturelles (proximité de La Rochelle).
Organisation de journée à thèmes.

Déroulement du matin ou du soir :
Arrivée échelonné le matin de 7h30 à 8h30.
Départ échelonné le soir de 17h à 18h30, avec un goûter entre 16h30 et 17h.

Déroulement du Mercredi Matin chez les élémentaires :
7h30-8h30 : Périscolaire salle bleue ou rouge.
8h30-9h : Accueil échelonné dans les salles respectives :
 CP-CE : Salle accueil Périscolaire
 CM : Maison des Jeunes
9h-11h30 : 2 Temps d’animations pour les élémentaires :
 Activités avec son groupe d’âge, temps d’expression, de déco de salle, de projet perso.
 Temps des ateliers CP-CM2 avec Rassemblement cour Accueil Périscolaire.
11h30-12h30 : départ échelonné dans les salles respectives.

Déroulement du Mercredi Matin chez les maternelles :
7h30-8h30 : Périscolaire salle bleue ou rouge.
8h30-9h : Accueil échelonné dans leur salle.
9h-9h30 : Jeux d’imitation / jeux libres.
9h30-10h30 : Animation autour de la thématique.

Petite pause.
Continuation de l’animation ou proposition d’un autre atelier.
11h30-12h30 : départ échelonné dans les salles respectives.

Critères et indicateurs d’évaluation :
La pertinence des objectifs.
Le nombre d’enfants accueillis sur l’année.
La satisfaction des enfants à travers des outils de bilan.
Les bilans pédagogiques rédigés par l’équipe.

