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- Pré et post scolaire : de 7h30 à 9h00 et de 16h15 à 18h30

Fiche signalétique
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Equipe pédagogique

Responsable du Pôle Famille (CCAS et Service Enfance) :

Anne-Sophie CHAVAILLON (Grade : animateur territorial)

Directrices des accueils périscolaires  :
● Ludivine BURLOT (BPJEPS APT + UCC de Direction)
● Stephanie BACQUET (BAFD :Brevet d’Aptitude aux Fonctions de directeur)

Animatrices référentes :
●Emilie PEIRERA (C.A.P. petite enfance)
●Océane CHAPPES (C.A.P. petite enfance)
●Julia DUMONT (B.A.F.A :  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
●Amélie BONNET (ATSEM) 
● Estéban DINAUX (sans diplôme)
● Samantha COULON (Sans diplôme)



Présentation du règlement intérieur
(Les grandes lignes)

  Périscolaire : cette structure accueil les enfants des écoles maternelles (Deux 
Érables/Quatre Vents) et élémentaires (École George Sand) avant et après la classe.

  Mercredis : parce que le mercredi doit rester le jour des enfants, nous souhaitons 
pouvoir les accueillir en respectant leurs besoins et leurs rythmes.

Sur ce temps nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés ou domicilié 
à Varennes Sur Allier.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

MATIN 7h30-9h00

SOIR 16h15-18h30

 
 MERCREDI 

MATIN 7h30-9h00 

SOIR 17h00-18h30 

Plusieurs possibilités d’inscriptions : 
 7h30-9h00 jusqu’à 12h 

Ou 

13h30 à 17h00-18h30 

 ½ journée sans repas 

 

7h30-9h00 jusqu’à 13h30 

Ou 

12h00 à 17h00-18h30 

 ½ journée avec repas 

 

7h30-9h00  

jusqu’à 17h00-18h30 

 

 Journée complète 

 

JOURS et HORAIRES D’OUVERTURE



INSCRIPTIONS

 Une inscription préalable au service enfance est obligatoire.

 Les familles doivent fournir les documents suivants : 

 Fiche renseignements ( autorisations parentales, droit à l’image et RGPD)

 Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture eaux, EDF, téléphone fixe, internet…)

 Le  numéro allocataire CAF

 L’avis d’imposition 2020 (revenus 2019)  (sans  l’avis d’imposition complet  c’est le tarif le plus 
haut qui s’appliquera jusqu’a régularisation, pas de rétroactivité).

 En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement concernant la garde de l’enfant.

 N° de police de l’assurance extrascolaire 2020/2021

 Une fois l’inscription validée par le Service Enfance, les parents peuvent inscrire 
leurs enfants par mail, téléphone ou se déplacer sur la structure.

 Les familles peuvent également fixer les jours de présences à l’avance.

 Toute absence non justifiée et non signalée le mercredi (sauf raison médicale avec 
certificat médical à fournir), sera facturée aux familles. Prévenir au plus tard le lundi soir.



TRANCHES Revenus de …à… Tarif par ½ heure

1ère 0,00€ à 13 737,60 € 0,66€

2ème 13 737,61 € à 27 745,20€ 0,76€

3ème 27 745,21€ à 41 212,80€ 0,86€

4ème 41 212,81 € et+ 0,96€

TARIFICATIONS

 Périscolaire : Le tarif de la ½ heure est fixé en fonction des ressources des 
familles selon 4 tranches de revenus : 

 Mercredis : Le tarif du mercredi est fixé comme suit :

Le prix plancher et le prix plafond sont fixés par la CAF soit 1,90€ à 13,45 la journée

Tarif journée par enfant

Il est calculé à partir des ressources du foyer

avant abattement (revenu 2018) auquel est

appliqué le coefficient de 0,023%

Ex : revenu du foyer 30 000€ x 0,023% = 6,90€

Tarif ½ journée avec repas 60% du prix journée 

Tarif ½ journée sans repas 50% du prix journée 

En cas de changement de situation familiale ou financière en cours d’année civile, les familles devront
avertir la direction de l’accueil de loisirs le plus rapidement possible et fournir une attestation ou tout

document justifiant des changements.



Un pointage quotidien des enfants présents est effectué par le personnel de l’accueil 

de loisirs a l’aide d’un stylo pointeur. (BIP)

La facturation est faite à l’aide de notre logiciel « domino web » tous les mois
pour l’accueil périscolaire et de vacance à vacance pour l’accueil des mercredis.
Le directeur émet les factures et les transmet ensuite au service comptabilité de
la commune qui procède à leur validation et qui les envoie au trésor public.

Si une famille à une facture inférieur à 5€ nous la conservons et nous la
fusionnerons avec la facture du mois ou de la période suivante.

Le règlement des factures peut se faire par différents moyens :

- par TIPI en se connectant à l’adresse suivante : www.tipi.budget.gouv.fr

- par prélèvement automatique

- par paiement directement au centre des finances publiques de Varennes-sur-
Allier en chèques ou carte bancaire.

 La facturation pourra être adaptée pour les familles recomposées (une

facturation Père et une mère)

Les factures de moins de 5€ sont à régler directement au service enfance.

FACTURATION

http://www.tipi.budget.gouv.fr/


Pendant les activités ou séjours, les enfants sont susceptibles d’être pris en
photo.

L’accueil de loisirs se réserve le droit de les diffuser sur tout support de
communication légal reconnu, interne et externe à la structure (journaux,
bulletin d’info. …).

Dans la fiche d’inscription une partie sera à compléter dans le cadre du droit à
l’image et de la RGPD.

DROIT A L’IMAGE



Le bâtiment situé Rue Louis Bonjon est divisé en deux parties une pour l’accueil de loisirs et une 
autre pour la médiathèque, les locaux datent de 2002 et sont situés à proximité du centre-ville, 
des écoles, du restaurant scolaire, des équipements sportifs et culturelles mis a disposition par a 
municipalité.

L’accueil de loisirs de 283 m² environ, est composée de différents espaces : 

 d’une salle de repos, qui permet aux plus de jeunes de pouvoir se reposer mais aussi d’isoler 
les malades, 

 d’une partie vestiaire et sanitaires adaptée à chaque tranche d’âge +wc pour personne 
handicapée.

 - d’un bureau / régie, 

 - un grand espace servant de salle d’activités, goûter…

 - un local intendance : placards avec produits d’entretien, gazinière, frigos, évier…

 - d’une autre salle fermée par des portes coulissantes pour les activités et l’accompagnement 
aux devoirs.

Ces locaux sont utilisés toute l’année pour le périscolaire et l’extrascolaire, à l’exception des 
vacances de Noël, période de fermeture du service. 

Présentation de la structure 

d’accueil



Fonctionnement
Les différents accueils dépendent de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs
et doivent se conformer à cette dernière.

Numéro de déclaration : 0030094AP000119-E01

Le taux d’encadrement légal * :

1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans

1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans

*Taux d’encadrement assoupli car nous avons un  Projet Éducatif Du Territoire ((PEDT)

Mais pour garantie une meilleur sécurité et qualité de prestation nous avons 
souhaité rester avec un taux d’encadrement de : 

1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans

1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans



Accueil des familles et des enfants (pointages) :

Nous accordons une importance particulière à l’accueil des familles qui est essentiel pour
appréhender le comportement de chaque enfant en début de journée (bien dormi, bien
mangé...) et pour faire un retour verbal en fin de journée.

 Mercredi, une fiche d’inscription au mois est à disposition des familles. Elles peuvent
aussi nous envoyer un mail ou nous dire verbalement la présence de l’enfant afin que nous
puissions noter sur un cahier, prévu à cet effet,.

Pour chaque mercredi nous retranscrivons sur une fiche les présences des enfants avec les
différents modalités d’accueil (matin sans repas, après-midi avec repas…). Ainsi en
fonction du nombre d’enfants prévus nous faisons appel entre 2 et 3 animatrices.

 Périscolaire : pour le pré et post scolaire les familles peuvent fixer les jours de
présences à l’année ou inscrire leurs enfants jour par jour, semaine en semaine…

Les enfants présents le matin son déposer dans chaque écoles par leurs animatrices

Après la classe nous allons récupérer d’abord les enfants des écoles maternelles. Ensuite
pour l’école George Sand nous procédons à un appel classe par classe, sous le préau, à
l’aide de la fiche d’inscription.

Sur chaque accueil, l’enfant est bipé en entrant et sortant de la structure. Ces 

données sont ensuite téléchargées sur notre logiciel « domino web » afin d’établir 

une facturation à la fin de chaque période.

Fonctionnement



Mercredis 
7h30-9h00 Accueil échelonné des enfants

9h00 Rangement et rassemblement en musique

9h00-9h30 Appel des enfants + passage aux toilettes 

9h30-9h45 Jeux rituels + règles de vie

9h45-11h00 Temps fort « Activité »

11h00-11h30 Temps libre encadré à l’extérieur « récréation »

11h30-11h45 Retour au calme (lecture d’une histoire, musique 

relaxante, chants…)

11h45-12h Passage aux toilettes + mise en rang pour aller au 

restaurant scolaire

12h00-13h20 Repas en commun

13h30-14h30 Temps calme (pour les +6ans et ceux qui ne dorment pas)

13h20-15h45 Passage aux toilettes + sieste pour les plus petits

14h45-15h45 Temps fort « activités »

15h45-16h00 Bilan de la journée+passage aux toilettes

16h00-16h45 Goûter pris en commun

16h45-18h30
Temps libre encadré+ départ échelonné des 

enfants

7h30-9h00 Accueil échelonné des enfants

8h30 Départ des enfants des 4 vents

8h40 Départ des enfants des 2 érables

8h50 Départ des enfants de l’école George Sand

16h15 Arrivée du personnel dans les locaux pour préparer 

le goûter

16h25 Une animatrice ce charge de récupérer les enfants 

des 2 arables

16h30 3 animatrices récupèrent les enfants de l’école 

George Sand

16h40 Arrivée des enfants des 4 vents

16h45-17h Goûter pris en commun + départ échelonné

17h-18h Aide aux devoirs pour les enfants concernés (pas 

de devoirs le vendredi) + activités pédagogiques 

proposées aux autres enfants (activité manuel, jeux 

sportif, atelier lecture…)

18h-18h30 Temps libre encadré+ départ échelonné des enfants

Journée type :

Périscolaire

Fonctionnement



Ce temps doit-être un temps convivial et agréable !

Les déjeuners sont confectionnés par le restaurant scolaire municipal dirigé par M. BAUDON 
Patrick chef de cuisine et son adjoint M. LECLERE Romuald.

Tous deux sont chargés de veiller au respect des bonnes conditions d’hygiènes du personnel et à 
la mise en place des réglementations alimentaires telles que :

L’élaboration de menus équilibrés qui nous sont transmis et afficher dans les locaux.

La vérification des denrées alimentaires (réception des matières premières dans un camion 
propre, traçabilité, dates limites de consommation, etc.).

Les relevés de température quotidienne des chambres froides.

Veiller à respecter le principe de la marche en avant (Ce principe concerne le cheminement des 
produits depuis la zone de réception jusqu’à l’assiette du consommateur. À aucun moment, un 
produit contaminant ne doit couper un circuit propre.).

 Les enfants de moins de 6 ans et de plus de 6 ans mangent tous ensemble. Les enfants sont 
répartis sur des tables de 8 (mobilier adapté)

 Les animateurs participent au service et incitent les enfants à goûter avec des méthodes 
ludiques, mais sans les forcer.

Duré du repas environ 1h15

Fonctionnement
Le temps du repas:



Elle est sous, l'autorité des directrices des accueils qui sont 

responsables des conditions sanitaires du centre.

Elles travaillent en collaboration avec les professionnels de santé, les parents, et l'ensemble 
de l'équipe d'animation.

Chaque animateur peut apporter les premiers soins aux enfants et selon la gravité de la 
blessure ils doivent en référer à leur directrice.

Actions principales :

● Porter secours et mettre en œuvre les premiers gestes en cas d'accident,

● organiser l'infirmerie (voir diapo suivante) et gérer les petits soins au quotidien,

● recueillir et distribuer les traitements médicamenteux sous réserve d’avoir une ordonnance

 (réservé à la direction)

● écouter les enfants et contribuer à gérer l'affectif et assurer leur bien-être psychologique, 
par une veille discrète mais efficace, s'assurer de la santé de tous les participants du séjour,

● être un acteur majeur de la prévention des risques.

Fonctionnement
L’infirmerie :



Une  armoire à pharmacie est accrochée au mur, dans le bureau de la structure d’accueil. 
Elle permet d'apporter les premiers soins.

Elle est composée :

 de produits et matériels nécessaires aux premiers soins,

 D’un cahier de suivi des soins apportés aux enfants. Chaque soin doit être consigné 
dans le cahier d’infirmerie.

 D’une fiche récapitulative des PAI, des traitements des enfants concernés et des 
différentes allergies alimentaires.

Nous disposons également d’un casier infirmerie dans le local intendance qui nous permet 
de réapprovisionner la pharmacie. Il contient également les trousses de secours 
nécessaires pour les sorties et les trousses des différents P.A.I. (Plan d’Accueil Individuel)

Fonctionnement
L’infirmerie :



 Familles vers le centre de loisirs :

●Informations verbales à l’équipe pédagogique (cahier de suivi)

●Mail « enfancevarennes@gmail.fr »  à privilégier

●Téléphone au 04-70-47-72-05

 Centre de loisirs vers les familles :

●Panneau d’affichage dans la structure

●Flyers diffusés dans les classes

●Mailing

●Appels téléphoniques (document manquant au dossier d’inscription, enfant 
malade...)

●Sites : http://www.varennes-sur-allier.fr/

●Informations verbales aux familles

Communication



Gestion des équipes et évaluation

Le planning horaire de chaque salarié est affiché dans le local intendance.

Tout au long de l’année sera organisée tous les premiers et deuxièmes vendredis de chaque
mois, de 9h30 à 11h30 une réunion avec l’ensemble de l’équipe pédagogique afin de :

- préparer les activités
- prendre le temps de discuter en équipe,
- d’analyser ce qui s'est passé
- de communiquer à tous sur ce que l’on a réalisé
- de corriger, modifier si besoin est, le projet pédagogique et les actions.

Des entretiens individuels peuvent être demandés par les animateurs ou proposés par le
directeur, dans les cas suivants :

- Evaluation de stage pratique B.A.F.A
- Difficultés rencontrées par l’animateur
- Problèmes identifiés par le directeur



Objectifs pédagogiques transversaux
LA SOCIALISATION :

- Faire de l’accueil de loisirs un lieu de socialisation et un espace harmonieux, reconnu et protégé, pour le bien-être des enfants.

-Favoriser les liens intergénérationnels

VIVRE-ENSEMBLE :

- Accompagner l’enfant à l’apprentissage des règles de vie et de partage.

- Instaurer des moments d’écoute, d’échange et de dialogue avec les enfants et leurs familles.

CITOYENNETÉ :

- Donner aux enfants le sens des valeurs morales et sociales en faisant vivre les notions de liberté, d’amitié, d’égalité, de solidarité, de paix, de respect
d’autrui et des biens, en combattant toute approche d’exclusion et d’intolérance.

AUTONOMIE/RESPONSABILITÉ :

- Éveiller les esprits, former des individus libres, responsables et acteurs de leur vie.

IMGINATION/CRÉATIVITÉ :

- Encourager l’enfant dans la découverte de soi, de son image et de son potentiel.

- Respecter le rythme de l’enfant et adapter les activités en conséquence.

Veiller à la qualité et à la diversité des activités et loisirs proposés qui doivent être  en  parfaite adéquation  avec  les désirs  de découverte  des  enfants  et  
les attentes des parents.



Présentation du protocole

(les grandes lignes)



LES MATINS

 Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans la structure. (port du masque obligatoire)

 Un agent de la collectivité accueille l’enfant et lui fait laver les mains

 L’enfant doit se diriger dans sa zone (voir affichage)

 Port du masque obligatoire pour les élémentaires 

LE REPAS (12h00 à 13h30)

Sur le temps scolaire :

 les enfants restent par classe dans la cour et dans le restaurant également (1 table pour 8 
enfants)

 12H15 : Le premier groupe passe aux toilettes et se lave les mains (Cp,Ce1, et Ulis)

 12h25 : Le deuxième groupe passe aux toilettes et se lave les mains (CE2, CM1 et CM2)

Le Mercredi : 

 Repas pris en commun en 2 groupes : maternelles et élémentaires

LES APRÈS-MIDI

 Lavage des mains à chaque fois que l’enfant rentre dans la structure 

 Quand un parent sonne, l’enfant est accompagné vers la sortie

Les locaux sont désinfectés 2 fois par jour



Plan MERCREDI 2020/2021

Les projets (cycles de vacances à vacances) 



Horaires Plus de 6 ans Moins de 6 ans Répartition des animateurs Rôle de l’animateur

7h30-9h00 Accueil échelonné des enfants - 1 directrice à l’accueil

- Les autres animateurs avec les enfants

- Accueillir les enfants et leurs parents : infos diverses

- Les animateurs encadrent et participent avec les enfants aux jeux

9h00-9h30 À l’écoute d’une musque les enfants doivent 

ranger et s’installer sur le tapis 

2 ou 3 animatrices (selon le nombre d’enfants) 

prennent en charge le groupe

-Vérifier le rangement des jeux

-Vérifier que les enfants prévus sont là

-Expliquer le déroulement de la journée

-Faire passer les différents groupe aux toilettes

9h30-9h45 Rituel par groupe + règles de vie 1 animatrice prend en charge son groupe -Animer le rituel

- Revoir les règles de vie

9h45-11h00 Activités

(temps fort)

Activités (temps fort) 2 animatrices avec les plus de 6 ans

1 ou 2 animatrices avec les moins de 6 ans

Chaque animatrice doit proposer une activités en fonction du projet proposé

11h00-11h30 Temps libre encadré « récréation » 3 ou 4 animatrices (selon le nombre d’enfants) Les animatrices laissent jouer librement les enfants = favoriser l’autonomie

11h30-11h45 Retour au calme Retour au calme 1 ou 2  animatrices avec les plus de 6 ans

1 ou 2 animatrices avec les moins de 6 ans

Chaque animatrice doit proposer a son groupe des ateliers favorisant le retour au 

calme avant de passer à table (lecture, relaxation…)

11h45-12h00 Passage aux toilettes 

+mise en rang pour 

aller manger

Passage aux toilettes 

+mise en rang pour 

aller manger

3 ou 4 animatrices (selon le nombre d’enfants) 

prennent en charge le groupe

-Vérifier que chaque enfants de son groupe soit passé au toilettes et ai pris son 

manteau

-Mettre en rang les enfants devant la porte 

-Compter le nombre d’enfants

12h00-13h30

REPAS

1 Directrice

1 animatrice toutes les 45 minutes

1 animatrices en pause de 45 minutes

1 animatrice en pause 1h30 (si renfort)

-La directrice veille au bon déroulement du repas, aide les enfants si besoin et 

intervient en cas de problème.

-L’animateur aide les enfants si besoin et veille au bon déroulement du repas 

13h30-14h45 Temps libre Sieste jusqu’à 

15h45

1 animatrices avec les plus de 6 ans 

1 animatrice surveillance  dortoir 

Les animatrices laisseront les enfants sur les activités calmes de leur choix = 

favoriser l’autonomie 

14h45-15h45 Reprise des activités Sieste jusqu’à 

15h45

1 animatrices avec les plus de 6 ans 

1 animatrice surveillance  dortoir+activité

Chaque animatrice doit proposer une activités en fonction du projet proposé. 

Activités sportives privilégiées sur les après-midi.

15h45-16h00
Bilan journalier

2 ou 3 animatrices (selon le nombre d’enfants) 

prennent en charge leur groupe

Chaque animatrice fait le point sur la journée avec son groupe

16h00-16h45
Goûter pris en commun

Chaque animatrice prend en charge son groupe Les animatrices veilleront au bon déroulement du goûter. Ce temps doit être un 

moment d’échange d’écoute et de dialogue.

16h45-18h30
Temps libre encadré 

1 directrice à l’accueil

1 animatrice par groupe 

-Suivre le départ des enfants et échange avec les familles

-Proposer des activités adaptées au départ échelonné des enfants

Journée type :



Les fiches projets 

Thème annuel : Les mondes fantastiques
Période : de vacances à vacances

Cycle 1 : La forêt enchantée
Cycle 2 : La légende de noël
Cycle 3 : Un hiver magique
Cycle 4 : Au pays des merveilles
Cycle 5 : Sous l’océan..

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant
 Faire découvrir plusieurs univers féériques
 Découvrir les contes et légendes



OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

Cycle 1 : La forêt enchantée (septembre à octobre)

Finalité : Décorer la structure pour immerger l’enfant dans un monde fantastique

L’enfant doit être capable de…

 Créer un décor imaginaire

 Citer quelques créatures imaginaires

 S’approprier un univers 

Cycle 2 : La légende de Noël ( octobre à décembre)

Finalité : Grand jeu autour de la magie de noël réalisé par les animatrices

L’enfant doit être capable de…

 Raconter une légende de Noël

 Créer un décor de noël

 Prendre du plaisir dans les activités proposées

 S’approprier un univers

Cycle 3 : Un hiver magique (janvier à février) 

Finalité : Spectacle sur la magie de l’hiver réalisé par les  enfants

L’enfant doit être capable de…

 S’approprier un univers

 S’exprimer en publique

 D ’échanger avec les autres

 Développer ses moyens d’expressions (danse, théâtre, chant…)



Cycle 4 : Au pays des merveilles (février à avril) 

Finalité : projection d’un film

L’enfant doit être capable de…

 Nommer des contes

 Comprendre une histoire (déroulement, élément déclencheur…)

 Nommer des personnages imaginaires

 S’approprier un univers 

Cycle 5 : Sous l’océan (avril à juillet)

Finalité : Sortie au lac des sapins

L’enfant doit être capable de…

 S’approprier un univers

 Citer des créature des fonds marins

 Créer un décor fantastique

Les supports d’animations et pédagogiques : Tous matériaux de récupération, 
fournitures d’activités (feutres, peinture…), la médiathèque de la commune, les sorties, 
intervenants…



Mercredis + Périscolaire

Intitulé :  Chalet du père noël

Période : Cycle 2 (Octobre à Novembre)

Finalité : réaliser la décoration intérieur et extérieur du chalet du Père Noël pour le marché de 
noël de la ville le 27, 28 et 29 novembre 2020

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Rendre l’enfant acteur du projet

 Développer la créativité et l’imaginaire de l’enfant

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

L’enfant doit être capable de…

 Proposer des idées 

 Participer à la fabrication des décorations 

 D’inventer une scène de noël afin de la réaliser

 Faire preuve d’originalité 

Les supports d’animations et pédagogiques : tout support en rapport avec noël + les 
services techniques de la commune



Mercredis + Périscolaire

Intitulé :  Décoration d’une vitrine « thème NOËL »

Période : Cycle  2 ( Novembre à Décembre)

Finalité : réaliser la décoration intérieur d’une vitrine d’un magasin inoccupé dans 
Varennes/Allier pour la période de Noël (décoration prévue pour le chalet du père noël)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Rendre l’enfant acteur du projet

 Développer la créativité et l’imaginaire de l’enfant

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

L’enfant doit être capable de…

 Proposer des idées 

 Participer à la fabrication des décorations 

 D’inventer une scène de noël afin de la réaliser

 Faire preuve d’originalité 

Les supports d’animations et pédagogiques : tout support en rapport avec noël + les 
services techniques de la commune. En partenariat avec l’association des 
commerçants« AVEC VOUS »



Périscolaire

Intitulé :  Déco de NOEL pour l’ADEV    

Période : Cycle  2 ( Novembre à Décembre)

Finalité : réaliser une décoration pour accrocher dans les sapins qui seront vendus par 
l’association des parents d’élèves des écoles varennoises (ADEV)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Rendre l’enfant acteur du projet

 Développer la créativité et l’imaginaire de l’enfant

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

L’enfant doit être capable de…

 Trouver un support sur noël qui s’accroche dans le sapin (boules, étoiles…)

 Réaliser la décoration 

Les supports d’animations et pédagogiques : Matériels de récupération + fournitures 
de papèterie



Périscolaire 

Intitulé : Jeu de piste 
Période : cycle 4 à 5 (De février à juillet 2021)

Finalité : Installer le jeu de piste sur un chemin de randonnée de la commune avec 
l’aide des Services Techniques. Faire le jeu avec tous les enfants le jour de 
l’inauguration.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 Impliquer l’enfant dans un projet commun « redynamiser les chemins de la commune » 

 Développer l’imagination et la créativité de l’enfant

 Travailler la motricité fine chez l’enfant

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

L’enfant doit être capable de…

 Inventer une histoire (personnages, lieu…)

 Créer et mettre en place le jeu 

 apporter des idées 

 communiquer au sein d’un groupe

Les supports d’animations et pédagogiques : contre plaqué, vidéoprojecteur, fournitures pour 
les ateliers créatifs ( peintures, feutres, crayons…) + services techniques



Périscolaire + Mercredis

Intitulé : Réaménagement de ma cour d’école 

Période : Cycle 4 à 5 + année scolaire 2021/2022

Finalité : Proposer la maquette de rénovation de la cour de l’école « George Sand » aux élus afin 
de concrétiser le projet sur l’année scolaire 2021/2022.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 favoriser la créativité de l’enfant

 faire participer les enfants sur un projet commun

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

L’enfant doit être capable de…

 Proposer des idées 

 Participer à la réalisation des jeux

 D’échanger au sein d’un groupe

Les supports d’animations et pédagogiques : les enseignants de l’école George Sand+ 
intervenant graffeur, services techniques + internet.



Le pré et post accueil scolaire

2020/2021 



Les matins : 

Ateliers libres encadrée par classe :

Nous mettons à disposition des jeux dans les étagères par zone (1 zone=1 classe) protocole COVID 19

Une fois que l’enfant on joué avec un jeu il le dépose dans une caisse afin qu’il soit isolé 
pendant 24h. Nous faisons tourner les jeux tous les jours.

Le soirs:

 Accompagnement aux devoirs de 17h à 18h15 le lundi, mardi et jeudi

 pôles d’activités en relation avec notre thème « Les mondes fantastiques »

Les enfants restent dans leur zone :

- Atelier pour les maternelles : en fonction du planning les activités tournent (culturelles, sportives,
manuelles…)

- Ateliers pour les élémentaires : en fonction du planning les activités tournent (culturelles, sportives,
manuelles…)

Les enfants restent par classe dans leur zone

- - 17h30-18h30 temps libre encadré.

 accompagnement des enfants à leurs activités extra-scolaire (gymnastique, danse…)


