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PROJET PEDAGOGIQUE 

DES TEMPS D’ACCUEIL DES 

PERISCOLAIRES 

 « Permettre aux enfants de bien vivre un temps de loisirs en dehors de 

la structure familiale, en collectivité, dans des conditions épanouissantes 

et sécurisantes. »  

Ce document à destination de l’équipe d’animation, des familles et de 

l’ensemble de nos partenaires reprend les objectifs pédagogiques 

décrivant notre mission d’équipe éducative. 
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Communauté de Communes a confié 
l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires à  L’Association Enfance et Loisirs. 

 

� Périmètre et public : 
 

Le territoire concerné par le projet compte 10 communes,  sur les communes de Lhuis (Chef-lieu de 
canton), Serrières de Briord, Briord, Montagnieu, Bénonces, Lompnaz, Ordonnaz, Seillonnaz, 
Marchamp et Innimond soit 6 écoles publiques. 
 

� Jours de fonctionnement par école et les espaces disponibles 

BENONCES                                        Lundi – Jeudi                                                              2 animateurs 

1 salle périscolaire 

1 préau 

Cour de l’école 

BRIORD                                               Lundi –Jeudi                                            2 ATSEM 9 animateurs 

1 salle de motricité 

2 classes de maternelles 

1 bâtiment périscolaire 

1 salle des fêtes 

Cour de l’école 

1 hangar métallique 

LHUIS Lundi –Jeudi                        2 agents communaux 6 animateurs  

1 salle de classe de maternelle 

1 salle  périscolaire 

1 salle des fêtes 

2 salles au sous-sol 

Cour de l’école 

LOMPNAS                                                Mardi –Vendredi                                         2 animatrices 

1 salle communale 

Cour de l’école 
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MONTAGNIEU L-M-J-V (45 min)                   1 ATSEM -Equipe enseignante 

 Salles de classes 

 Cour de l’école 

SERRIERES            Mardi-Vendredi                               2 ATSEM 10 animateurs 

2 salles de classes maternelles 

Salle de motricité pour les maternelles 

1 bâtiment Restaurant Scolaire 

1 bâtiment Périscolaire 

Centre de loisirs 

Cour de l’école 

Cour du restaurant scolaire /périscolaire 

Salle des fêtes 

1 gymnase 

� L’équipe d’animation. 

1 directrice de structure. 

1 coordinatrice. 

10 agents communaux. 

20 animateurs. 

Le rôle de la coordinatrice 

Le rôle de la coordinatrice est de diriger l’équipe d’animation, mission essentielle au bon 

fonctionnement des ateliers. La coordinatrice doit veiller au bon fonctionnement de la structure en 

mettant en place des temps de réunion avec son équipe afin d’échanger, dialoguer, informer, 

évaluer et résoudre les difficultés rencontrées ainsi que d’établir en commun le projet d’animation 

de façon à ce qu’il soit en cohérence avec le projet pédagogique. 

Le rôle de l’animateur 

L’animateur a un rôle éducatif, il doit avoir une démarche cohérente dans sa façon d’être et de 

faire; il doit savoir monter un projet d’animation en lien avec le projet pédagogique de la structure. 
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Auprès des enfants : 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 

 Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 

 Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 

 Il doit permettre à l’enfant de s’éveiller au travers de différents supports d’animation. 

 Il sait adapter les activités à l'âge des enfants. 

 Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 

 Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 

 Il fait part à la coordinatrice des problèmes survenus au cours de la journée (même minimes). 

 Il connat les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 

 Il rappelle les conduites à tenir face aux évènements climatiques et aux recommandations     

sanitaires. 

Avec ses collègues : 

 Il doit respecter ses horaires de travail 

 Il doit prévenir ses responsables en cas d’absence et apporter un justificatif. 

 En dehors, il doit gérer son rythme et sa fatigue. 

 Il doit s’informer, se former et informer. 

 Il est responsable des actions qu’il mène. 

 Il respecte ses collègues. 

 Il sait travailler en équipe, s’exprimer et écouter l'autre. 

 Il participe aux réunions de préparation. 

 Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 

 Il respecte le travail de l'autre 

 Il doit savoir prendre des initiatives dans son travail. 

 Il doit ranger ses activités 

 Il doit respecter le matériel qui lui est confié. 
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� Intervenants. 

 Les bénévoles. 

 Tout personnel bénévole souhaitant encadrer des activités est le bienvenu, il doit se mettre en 

contact avec la coordinatrice des TAP avant d'intervenir sur un groupe d'enfant. Il devra signer une 

lettre d’engagement de Bénévolat. Il sera pris en charge par l’assurance de l’association.  

 Les intervenants extérieurs et associations. 

Afin de diversifier notre offre mais aussi, de faire connatre aux enfants les associations locales, 

nous privilégierons les acteurs locaux au service de l'enfance et de la jeunesse. L’objectif des TAP 

est de faire connatre le tissu associatif proche mais en aucun cas de s’assimiler à leur compétence.  

Toutes les activités seront de l’ordre du plaisir, de la découverte, de l’initiation. 

� Les objectifs généraux. 

Les TAP devront répondre aux objectifs suivants fixés par la réforme,  la direction et la 

réglementation DDCS : 

→ Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant, tout en  respectant son rythme. 

→ Permettre aux enfants de découvrir d’autres cultures, d’autres modes de vie. 

→Découvrir les notions d’individualité et de collectivité. 

→S’accepter et accepter le regard de l’autre 

→Développer les capacités motrices et sensorielles en éduquer à la responsabilité et à l’autonomie 

→Percevoir et comprendre le monde qui nous entoure en développer la curiosité et  la créativité 

Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant : 

• Rassurer systématiquement l'enfant par des paroles, des gestes, une attitude  bienveillante  
(éviter de crier et adapter son langage) en leur expliquant le déroulement de la séance. 
 
• Prendre en compte ses envies en se rendant disponible, en prenant le temps de l'écouter. A 
chaque début de séance, faire un tps de parole, avec le groupe, aujourd’hui « je suis content parce 
que, je ne suis pas content parce que » 
 
•Etre vigilant à son état de fatigue et adapter l'activité si besoin, aménager un coin calme  où 
l’enfant pourra lire, dessiner se reposer si il le désire. 
 
• Donner des repères afin de créer un cadre rassurant (présentation des encadrants, de 
l’organisation des locaux...) à l’aide d’un trombinoscope, en présentant et en expliquant les 2 
parcours qu’ils découvriront pour la période. 
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Sécurité physique : 

Rappel de la législation. 

Les textes de lois nous permettent 

1 animateur pour 14 pour les – de 6 ans 

1 animateur pour 18 pour les + de 6 ans 

Afin de conserver une qualité d’accueil, nous privilégierons dans la mesure du possible : 

1 animateur pour 10 chez les – de 6 ans et 1 animateur pour 14 chez les + de 6  ans. 

→ En comptant systématiquement son groupe : si un enfant est prévu et qu’il n'est pas présent, il 

faut impérativement aller chercher l'info (en demandant à la référente soit en a appelant la 

coordinatrice). 

→ En ayant à disposition une trousse à pharmacie mobile lors des déplacements. 

→ En surveillant l'état de fatigue de l'enfant et en adaptant son activité 

→ En s'équipant de gilet jaune lors de déplacement en dehors de l'école et en 

empruntant les passages sécurisés. 

→ En adaptant les activités en fonction des salles d'activités, des lieux, des locaux 

→ En ayant à disposition les dossiers des enfants avec les coordonnées des familles, les infos 

sanitaires et la liste des personnes autorisées à récupérer l'enfant. 

→ En s'informant de tous les PAI (protocole accueil individualisé). 

Mais aussi de tous les cas particuliers qui seront donnés par la direction. 

→En définissant un espace de passage de relais avant les TAP (juste après l'école). 

Et la fin des TAP en confiant l'enfant aux personnes autorisées ou en l'accompagnant au bus. 

→ Instaurer un protocole en cas d'oubli d'un enfant. 

Après l'école 

→On contacte les parents. 

→On informe la direction. 

→On garde l'enfant dans l'école. 

Après les TAP 

→on contacte les parents. 

→on informe la direction. 

S’il n'y a pas d'infos, on ne laisse pas un enfant seul ! 
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Découvrir d’autres cultures, d’autres modes de vie à travers des différents  ateliers: 

  Parcours « D’ici et d’ailleurs »  

• Découverte de la musique d’un pays 

• Des coutumes, la langue. 

• Atelier spécialité culinaire.  

• Découverte ludique de la faune et la flore de ce pays.  

• Jeu traditionnel, chant… 

Découvrir les notions d’individualité et de collectivité  à travers des différents  

ateliers: 

Parcours « du côté de chez moi »  

• La découverte des monuments du village.  

• Rencontre de nos commerçants sous forme d’interview.  

• Embellissement des lieux publics.  

• Ateliers culinaires. 

• Rencontres intergénérationnelles avec la MARPA préparation du goûter, création de l’hymne de la 

MARPA. 

S’accepter et accepter le regard de l’autre à travers des différents  ateliers: 

  Parcours « le rythme dans la peau »  

• Découverte du rythme et du corps.  

• Initiation danse, théâtre, musique 

• Découverte du son des instruments de musique 

Développer les capacités motrices et sensorielles en éduquant à la responsabilité et 

à l’autonomie (respect des règles, de soi-même, d’autrui)  

 Parcours « Jeux et compagnie »  

• Découverte d’un nouveau sport.  

• Découverte de nouveaux jeux de société…,  

• Des jeux coopératifs, on ne s’affronte pas, on est tous unis dans le même but. 
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Percevoir et comprendre le monde qui nous entoure en développant la curiosité et 

à la créativité:  

Parcours « A la rencontre de Dame nature »  

• Découverte et observation des insectes.  

• Fabrication d’une maison à insectes 

• Découverte et dégustation de fruits de saison. 

• Découverte de la faune et la flore qui nous entoure.  

• Création de jardin pédagogique (semis, plantation…) 

Ces parcours sont donnés à titre indicatif. L’animateur peut se l’approprier ou en avoir un qui lui est 

propre (basket, cirque, musique, prévention…) 

Fonctionnement type 

Chaque groupe découvre 2 parcours par période (ex : 1 parcours le lundi puis 1 autre le jeudi 

jusqu’aux vacances scolaires).De cette façon, les enfants découvriront tous les parcours. 

Enfants Animateurs 

 
 
 

15h00 
• Récréation dans la cour 

 

• Prise en charge des enfants de son groupe (fiche 
d’appel transmise par la coordinatrice à chaque 
période, les fiches de présence devront être remises au 
référent avant les vacances) 
Attention : 
• Si un enfant n’est pas inscrit aux TAP : 

- On ne le laisse pas seul 
- On le rassure 
- On prévient la coordinatrice 

15h20 
• Passage aux toilettes et:/ou boire 

Temps d’animation 

16h15 
• Participation aux temps de rangement 
• Trajet jusqu’aux parents /bus 
 

 
• Temps de rangement de l’activité 
• Accompagnement de son groupe jusqu’au         
parents/bus/périscolaire 

16h30 
• Départ avec les parents 
• Départ tout seul si autorisation parentale 

Sortie des enfants 
• Aux personnes autorisées on ne laisse partir l’enfant 
que si nous voyons les parents. 
 
• Au bus on accompagne 
 
• Au périscolaire on demande aux animatrices 
périscolaires quels sont les enfants inscrits 
 
On ne quitte l’école que lorsque les enfants sont tous 
partis 
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16h30-16h45 

Equipe d’animation: 

→ Remise en état de la salle. 

→ Rangement du matériel. 

→ Nettoyage des tables et du matériel pédagogique. 

→ Vérification des fenêtres et des portes (si tout est bien fermé). 

→ Vérification des toilettes (chasse d’eau tirée). 

→ Aider ses collègues s’ils n’ont pas terminé le rangement de leur salle. 

 

 

Annexes 

-Charte Enfants 

- Charte animateurs 

-L’arbre à projets 

-Connaissance de l’enfant et ses besoins  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Je suis libre de m’exprimer et d’avoir mes propres idées mais il faut rester poli, écouter les autres 

et respecter leurs idées. 

• Je dois respecter mes camarades et être tolérant. Je dois accepter les différences et ne me moque 

pas de mes camarades. 

• Je dois respecter mon lieu de vie, le matériel et les locaux.

• Je respecte les mêmes règles que celles de l’école.

• Il faut être solidaire et s’entraider.

• J’ai le droit d’être écouté et de faire connatre mon avis.

• J’ai un carton jaune si je ne respecte pas la charte. Au bout de 3 cartons mes parents    seront 

appelés. 

 • La violence ne règle rien : il est inutile de se battre. Il est interdit d’apporter des objets   

dangereux aux TAP. 

• Je dépose mes déchets et détritus dans

• Je n’ai pas le droit de manger des bonbons ou des chewing

 •J’ai une attitude et un langage correct vis

 •Je note que l’usage des téléphones portables, 

qu’en cas de confiscation, ils ne seront rendus qu’aux représentants légaux.

 •Je ne commets ni vol, ni acte de violence ou de vandalisme. Je respecte le matériel collectif et 

individuel (matériel pour le sport,  livres, tables, jeux, etc.). Tout matériel endommagé sera 

immédiatement remplacé aux frais de la famille.

• Lors de déplacements, pour la pratique d’activités, j’ai le devoir de marcher sur les trottoirs et 

certainement pas sur la chaussée 

• Si je ne respecte pas le règlement, j’ai un carton. Au bout de 3 cartons mes parents seront 

contactés. 

 

 

 

 

 

 

La charte des enfants aux TAP

Je suis libre de m’exprimer et d’avoir mes propres idées mais il faut rester poli, écouter les autres 

Je dois respecter mes camarades et être tolérant. Je dois accepter les différences et ne me moque 

Je dois respecter mon lieu de vie, le matériel et les locaux. 

• Je respecte les mêmes règles que celles de l’école. 

Il faut être solidaire et s’entraider. 

et de faire connatre mon avis. 

si je ne respecte pas la charte. Au bout de 3 cartons mes parents    seront 

La violence ne règle rien : il est inutile de se battre. Il est interdit d’apporter des objets   

Je dépose mes déchets et détritus dans les corbeilles prévues à cet effet. 

• Je n’ai pas le droit de manger des bonbons ou des chewing-gums pendant les TAP.

J’ai une attitude et un langage correct vis-à-vis de toute personne, enfant ou adulte.

Je note que l’usage des téléphones portables, baladeurs et autres lecteurs MP3 est interdit et 

qu’en cas de confiscation, ils ne seront rendus qu’aux représentants légaux. 

Je ne commets ni vol, ni acte de violence ou de vandalisme. Je respecte le matériel collectif et 

ort,  livres, tables, jeux, etc.). Tout matériel endommagé sera 

immédiatement remplacé aux frais de la famille. 

Lors de déplacements, pour la pratique d’activités, j’ai le devoir de marcher sur les trottoirs et 

certainement pas sur la chaussée ! 

ne respecte pas le règlement, j’ai un carton. Au bout de 3 cartons mes parents seront 

Signature de l’enfant 
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enfants aux TAP 

Je suis libre de m’exprimer et d’avoir mes propres idées mais il faut rester poli, écouter les autres 

Je dois respecter mes camarades et être tolérant. Je dois accepter les différences et ne me moque 

si je ne respecte pas la charte. Au bout de 3 cartons mes parents    seront 

La violence ne règle rien : il est inutile de se battre. Il est interdit d’apporter des objets               

gums pendant les TAP. 

vis de toute personne, enfant ou adulte. 

baladeurs et autres lecteurs MP3 est interdit et 

Je ne commets ni vol, ni acte de violence ou de vandalisme. Je respecte le matériel collectif et 

ort,  livres, tables, jeux, etc.). Tout matériel endommagé sera 

Lors de déplacements, pour la pratique d’activités, j’ai le devoir de marcher sur les trottoirs et 

ne respecte pas le règlement, j’ai un carton. Au bout de 3 cartons mes parents seront 
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   CHARTE DE L'ANIMATEUR 

Voici les principaux points qui nous apparaissent essentiels dans ce que nous attendons d'un 

animateur. 

TENUE et CORRECTION 

La réussite se repose essentiellement  sur les qualités humaines de l'Equipe d'Animation. 

L'image qu'elle renvoie, tant auprès des parents, que de l'Association et des communes, qui nous confient 

leurs enfants, est constituée parfois d'apparences trompeuses qu'il convient d'éviter, en : 

-Affichant une tenue vestimentaire correcte. 

-En ayant un langage correct et adapté. 

L’animateur doit être ponctuel, à l'écoute des parents, dialoguer, inspirer confiance et veiller aux relations 

avec la famille. Nous devons être à la hauteur de la confiance qui nous est accordé par les parents. 

RESPONSABILITE 

L’animateur est entièrement responsable de son groupe et ne doit en aucun cas le laisser seul. Les allées et 

venues dans un autre groupe sont interdites.  

Il doit veiller aussi à la sécurité affective et physique de l’enfant. 

ATTITUDE FACE AU GROUPE 

L'animateur n'est pas un accompagnateur. Son rôle ne se quantifie en présence mais s'inscrit en notions de 

permanence et de vigilance à l'égard du groupe d'enfants qui lui est confié. 

Etablir un dialogue continuel avec eux, être à leur écoute, s'adapter à leurs besoins, leurs capacités. Le « non 

»doit être expliqué et justifié. 

- Garder des réserves face au rôle que l'enfant nous fait jouer (parent - grand frère surveillant - 

enseignant...). Pas de démagogie pour être bien vu : attention de ne pas être le copain uniquement et 

ensuite, être complètement dépassé ! 

- Guider l'enfant, mais ne pas être trop directif. 

- Faire prendre conscience aux enfants du respect d'autrui, donner l’exemple, avoir un langage adapté… 

ESPRIT D'EQUIPE - SOLIDARITE 

L'animateur représente l'Association : il défend et met en pratique les objectifs éducatifs et pédagogiques. 

L'animateur ne fait pas cavalier seul. Il travaille en équipe. En cas de problème au sein de l'Equipe 

d'Animation, il doit se conformer au droit de réserve et, en aucun cas, n'y mêler les enfants. Toute attitude 

démagogique sera  sanctionnée. 



 

12 
 

 

ORGANISATION DES ACTIVITES 

L'animateur est la référence immédiate et un repère pour chaque enfant...Les règles de l’école sont les 

mêmes pendant les TAP (ce qui est interdit de faire à l’école est aussi interdit pendant les TAP) 

C'est la compétence qui donne l'autorité. 

Un animateur compétent, c'est : 

- Un animateur qui propose de vrais jeux. 

- Un animateur qui propose de véritables activités auxquelles il a réfléchi en ayant des objectifs tout  en 

adaptant son activité en fonction de l’âge des enfants. 

Toute activité ne se mesure pas en fonction de son nombre (une accumulation importante n'est pas un gage 

de réussite).La façon de la conduire, la qualité relationnelle animateur / enfants. 

Conditions de déroulement en dépendent : 

- L'apprentissage de la vie en collectivité, 

- Le respect des rythmes de vie des enfants doit être le souci permanent de l'Equipe d'Animation 

- Eviter de développer l'individualisme, la perte d'autonomie chez certain, ainsi que l'assistanat et les 

comportements égoïstes. 

En anticipant la préparation matérielle, l'animateur peut réfléchir à la conduite même de l'activité devant le 

groupe. 

GESTION DU MATERIEL ET LOCAUX 

Chaque école est dotée d'un matériel pédagogique qui représente souvent un investissement important. 

Un animateur ne peut pas demander aux enfants de ranger et respecter le matériel s'il n'adopte pas lui-

même cette attitude 

Cette dotation de matériel - matériel audio, jeux divers, livres, matériel pédagogique - n'a pu se faire qu'à la 

condition qu'il soit préservé. 

Une attention soutenue est demandée. Tout cas d'inobservation ou de négligence qui occasionne un 

remplacement ou des frais d'entretien coûte cher. 

Nous demandons donc à chacun d'éviter le gaspillage, les pertes … 

Respecter les lieux. A la fin de la séance : vérifier si les portes sont bien fermées, si les lumières 

sont éteintes, les chasses d’eau tirées et si tout est propre et à sa place… 

* * * 

Signature de l'ensemble de l'Equipe d'Animation précédée des noms et  prénoms 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES NIVEAUX DE PROJETS 

Rien de tel qu’un arbre

Le projet éducatif 

Représenté par les racines, le projet éducatif

éducatives à long terme et concerne l’ensemble des séjours qu’il organise. Il est généralement 

rédigé pour plusieurs années, même si certains organisateurs le réactualisent régulièrement.

Exemple d’intention éducative : favoriser 

 

L’ARBRE À PROJETS 

arbre pour représenter les différents niveaux de projets.

projet éducatif est rédigé par l’organisateur. Il définit ses valeurs 

éducatives à long terme et concerne l’ensemble des séjours qu’il organise. Il est généralement 

rédigé pour plusieurs années, même si certains organisateurs le réactualisent régulièrement.

Exemple d’intention éducative : favoriser chez l’enfant l’apprentissage de l’autonomie

13 

 

différents niveaux de projets. 

. Il définit ses valeurs 

éducatives à long terme et concerne l’ensemble des séjours qu’il organise. Il est généralement 

rédigé pour plusieurs années, même si certains organisateurs le réactualisent régulièrement. 

chez l’enfant l’apprentissage de l’autonomie 
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Le projet pédagogique 

Représenté par le tronc, le projet pédagogique est rédigé par le directeur en concertation avec les 

animateurs. Sur la base du projet éducatif de l’organisateur, il précise les objectifs du séjour et les 

moyens mis en œuvre pour les atteindre. Ce projet sera spécifique à un séjour donné, à une 

période donnée, à une équipe donnée. 

Exemple d’objectif pédagogique : apprendre aux enfants à gérer leur espace de vie (la chambre) 

Le projet d’animation  

Représenté par les branches, le projet d’animation – ou projet de fonctionnement – est élaboré par 

l’équipe d’encadrement. Sur la base du projet pédagogique et en concertation avec les enfants, il 

s’agit de traduire les objectifs et les moyens généraux en un ensemble d’activités autour d’un 

thème central. Le projet d’animation sera spécifique à un séjour donné voire même à une tranche 

d’âge si il y en plusieurs. 

Le projet d’activité 

Représenté par la feuille, le projet d’activité est élaboré par un ou plusieurs animateurs. À partir du 

cadre fixé par le projet d’animation et en concertation avec les enfants, il précise de manière 

concrète le fonctionnement d’une activité. Il ne dure que le temps de l’activité. 
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Connaissance de l’enfant et de ses besoins 

De 2 à 3 ans : 

Vie physique : 

- Croissance intense et rapide -> besoin de mouvement. 

- Ossification incomplète, tête volumineuse, gros tronc. 

- Les systèmes nerveux et musculaires s'organisent. Progrès de la marche et du contrôle des gestes. 

- Respiration abdominale -> essoufflement. 

- Grand rôle des fonctions digestives. 

- L'enfant se fatigue vite et reste maladroit -> besoin d'une vie calme et de temps de repos. 

- Il quitte la position couchée pour se déplacer debout. 

Vie Intellectuelle :  
 
- L'enfant est égocentrique : il découvre le monde par rapport à ce qu'il connat déjà. 
- Le langage s'enrichit. 
- L'enfant est très observateur (rôle des sens). 
- Il possède une grande mémoire. 
- Grand Besoin de communiquer. 
- Il reste très émotif. 
- L'intérêt est instable. 
-> favoriser la connaissance du corps, du milieu. 
 
  Vie Sociale : 
 
 - Jusqu'à trois ans, besoin de vivre à côté et non avec les autres -> Jeu individuel. 
- L'enfant de quatre ans se détache de plus en plus de l'état de bébé (autonomie d'action). 
 
Vie Affective : 
 
 - Elle est dominée par un besoin de sécurité (affective, Hygiène, physique) -> nécessité d'une vie 
rythmée et bien réglée. 
- L'enfant découvre les personnes, il va s'adapter à elles. Le rôle de la mère devient peu à peu moins 
prépondérant. 
 

3 ans : crise d'opposition. 

 
Activités Proposées : 
 
- Manipulation de gros matériel (cube, ...). 
- Jeux au sol : se traner, ramper, activités physiques spontanées, grimper, sauter, marcher en 
équilibre, jeux de coordination des gestes, jeux de simulation, d'imitation. 
- Découverte des autres, de lui-même, des matériaux (eau, sable, chiffonnage, barbouillage, 
modelage), du cadre de vie, de la nature (promenades courtes), évolutions libres, histoires, temps 
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de repos fréquents. 
- Activités collectives : jeux sans règles, comptines, rondes, camping, écouter et regarder les 
marionnettes. 
 

De 4 à 5 ans : 

  
Vie Physique : 
  
- Meilleure connaissance du corps. L'enfant exploite les possibilités de son corps (turbulence). 
- Age du geste voulu (meilleure coordination), il gagne l'équilibre. 
- Respiration thoracique. 
  
 Vie Intellectuelle : 
  
- L'égocentrisme est toujours présent, l'enfant prend conscience de lui-même par rapport à ce qui 
n'est pas lui. 
- Oscille entre le réel et l'imaginaire. 
- Bonne matrise du langage. 
- Période imaginative et créatrice. 
- Age du "Pourquoi ?" gros besoin de découvrir, de comprendre le monde. 
- L'enfant n'analyse pas les situations, il les prend dans leur ensemble. 
- Age de l'imitation du geste et de la parole. 
- Age de la fabulation. 

  
Vie Sociale : 
  
- Apprécie de plus en plus les activités collectives tout en gardant une préférence pour les jeux 
individuels. 
- Il communique de plus en plus avec le langage. 
- Pas de différence entre garçon et fille. 
   
Vie Affective : 
  
- Toujours besoin de sécurité d'affection, d'une vie réglée. 
- Confiance illimité en l'adulte, sensible à chacune de ses réactions. 
- Recherche de responsabilité. 
   
Activités Proposées : 
  
- Activités collectives et individuelles sont à peu près équilibrées. 
- Nécessite d'avoir un coin spécial, bien délimité, connu des enfants, recréant la maison. Grand 
tapis, banquette, coussin, coin repos avec lits, coins aménagés : poupée, cuisine, terre, eau, plantes, 
animaux vivants. 
-Activités physiques répondant aux besoins de dépassement de l'enfant, jeux symboliques, de tri, 
découverte des milieux. 
- Activités d'expression : dessin, images, ... 
- Gros jouets à pousser, à traner, à lancer, à remplir, à construire. 
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 6 - 8 Ans :  

 
Vie Physique : 
  
- Période de croissance forte. 
- Amélioration des possibilités. 
- Début du foot pour la compétition. 
- Qualité d'adresse, d'audace, d'habileté, d'équilibre. 
- Toujours fatigable. 
   
Vie Intellectuelle : 
  
- L'enfant s'affirme. 
- Grande curiosité pour le monde réel. 
- Détache le vrai de l'imaginaire. 
- Se passionne. 
- L'intelligence toujours en éveil, grande attention, capable de se fixer. 
- Age des collections 

  
Vie Sociale : 
  
- De plus en plus d'échanges. 
- Formation de groupes. 
- Joie d'être, de faire avec les autres. 
- Passage à l'école élémentaire. 
  
 Vie Affective : 
  
- Prend ses distances par rapport à l'adulte (parfois une certaine agressivité). 
- Renouveau de l'émotion. 
  
 Activités Proposées : 
  
- Il doit y avoir des moments d'activités organisées et des moments d'activités de libre choix. 
- Bien que les activités collectives prennent de plus en plus d'importance, il convient de ne pas 
négliger les activités individuelles. 
- On peut aborder le jeu à règles simples pour arriver à une forme de jeu d’équipe (prudemment). 
- Les activités musicales: ils aiment chanter, danser, parler. 
- Jeux mobiles. 
- Coins d'activités: coin calme pour bavardages, lecture, écoute de musique ou être seul; coin 
peinture; coin bricolage. 
- La nature. 
- Possibilités données de modifier eux-mêmes leur cadre de vie. 
- Activités permettant le rêve, l'évasion. 
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9 - 11 Ans : 

 
Vie Physique : 
 
- Ralentissement de la croissance. 
- Plus grand développement des organes fonctionnels. 
- Augmentation du volume du muscle cardiaque. 
- Accroissement de la capacité pulmonaire. 
- Force et coordination progressent. 
- A partir de 10 ans, plus de gêne musculaire. 
- Prise de conscience de son corps. 
  
 Vie Intellectuelle : 
   
- L’enfant sort de l'égocentrisme 
- La pensée globale s'estompe. 
- Il a besoin d'explications réelles des choses 
  
 Vie Sociale : 
  
- Période de transition entre un besoin d'autonomie, mais néanmoins avec le besoin de sécurité de 
sa famille : il équilibre les 2 intérêts. 
  
 Vie Affective : 
  
- Prend ses distances par rapport à l'adulte (parfois une certaine agressivité). 
- Renouveau de l'émotion. 
  
Activités Proposées : 
  
- On peut dire qu'avec ces enfants, tout marche. Cependant, et pour cette raison, il faut être 
prudent. 
- Activités importantes mais dosées. 
- Besoin de prendre conscience de ses possibilités. 
- Il peut envisager un projet et le mener à bien. 
- Besoin d'indépendance (coins aménagés). 
- Besoin de compétition, de se mesurer à. 
- Souhait d'utiliser de vrais matériaux. 
  

 

 

 

 



 

19 
 

A noter  

 

Afin de réunir toutes les personnes encadrantes, un temps de préparation et réunion est 

prévu à chaque période.  

Ce temps permettra de faire un 1er bilan de la période commencée, d'échanger en équipe 

sur les pratiques, de trouver des réponses aux problèmes du quotidien, de préparer les  

Projets d’animation pour la période suivante et d'établir la liste du matériel à 

commander. 

La dernière séance avec votre groupe, en fin de période, il faut prévoir un temps de bilan 

des activités afin de récolter les retours des enfants (points positifs, négatifs, proposition 

etc.) 

 

Un bilan écrit sera fait avec les enfants et donné à la coordinatrice en fin de période. 

 

Les critères d'évaluations : 

-L’enfant comprend la différence entre l'école et les TAP. 

- Il est à l'aise dans l'organisation (repère spatio-temporel, activité et encadrant). 

- Le taux de fréquentation est régulier (peu d'absences injustifiées). 

- Retour positif des familles à la sortie des TAP. 

- L'enfant s’amuse, il participe aux activités proposées. 

Evaluation par la communauté de communes 

Le COPIL se réunira trois fois par an à l'appel du président e la CCRCP (décembre, avril et août), 
chacune des réunions permettant le bilan des premiers mois de rentrée de l'année N en décembre, 
la préparation de l'année N+1 en avril et les derniers préparatifs avant la rentrée en août. 
 

Éléments prévus dans le bilan/évaluation : 
La périodicité de l'évaluation sera annuelle, et se nourrira des bilans effectués à chaque fin de 

cycle de sept semaines. 
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