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LES 10 ENGAGEMENTS QUALITE DE FAMILLES RURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

 

- L’accueil périscolaire « les p’tits poissons cool » de La Rivière-Drugeon est géré par l’association 

Familles Rurales les Brimbelles de Frasne, et financé par le SEVAD, la caisse d’allocation familiale du 

Doubs et les familles. 

- Il peut accueillir jusqu’à 84 enfants dès 5 ans, si les enfants sont scolarisés en CP et jusqu’à 12 

ans soit en fin de CM2. 

- L’accueil se situe 7 route de Creuse, dans les locaux de l’école primaire de La Rivière- 

Drugeon ,03.81.89.71.03/07.69.48.70.09 lesptitspoissonscool.famillesrurales@orange.fr 

L’accueil est ouvert en période scolaire : 

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

- 7h30 à 8h30 

- 11h45 à 13h30 

- 16h15 à 18h00 

 

 

 

Proposer un lieu et 
des activités qui 

garantissent le bien-
être de l’enfant  

Offrir un accueil et 
un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien dans la 
famille et entre 

parents 

Impliquer les parents 
dans la vie de la 

structure 

Disposer d’équipes 
compétentes et 

engagées 

Gérer la structure de 
façon transparente et 

désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles de 

sécurité, d’hygiène et 
d’alimentation 

Proposer un accueil 
de proximité adapté 
aux réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 



 

Fonctionnement : 

 

Périscolaire matin 7h30/8h30: 

 

Les enfants arrivent de manière échelonnée à partir de 7h30. 

 Pour les enfants qu’ils le souhaitent, des activités leurs sont proposées, pendant que d’autres 

jouent aux jeux de sociétés, aux petites voitures, marchande…. 

Vers 8h15, les enfants sont invités à ranger la salle, et se préparent pour être accompagnés en 

classe.  

 

Périscolaire midi 11h45/13h30 : 

Chaque enseignant a une liste des enfants de sa classe qui est inscrit au périscolaire. 

Chaque animatrice a en charge de récupérer une classe puis de les passer aux toilettes (nous changeons de 

classe à chaque période de vacances).  

A l’arrivée au périscolaire, les enfants s’informent des activités proposées après le repas, elles sont notées 

sur le tableau, puis ils s’installent ou ils le désirent. Chaque animatrice a en charge 2 tables soit 11 enfants, 

qu’elles doivent servir. En fin de repas, les enfants aident au débarrassage et passent la lavette sur la table. 

Ensuite les groupes sont faits en fonction des activités proposées. 

A 13h20, les enfants sont accompagnés dans leurs classes 

 

Périscolaire soir 16h15/18h : 

Nous attendons les enfants dans « le coin jaune »  de l’école, avant de passer aux toilettes. 

Le temps  du goûter est un moment d’échange et de partage avec les enfants, nous prenons plus 

le temps que le midi. 

Après le temps du goûter, les enfants peuvent participer à l’activité proposée en fonction du 

thème, ou bien jouer calmement. 

Les enfants désireux peuvent faire leur devoir à partir de 17h30, en autonomie. 

Le départ est échelonné, et chaque parent signe le registre des présences. 

 

 

 

 

 



 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

L’équipe se compose d’une directrice, de 7 animatrices et un agent d’entretien : 

- Elodie PONTARLIER, directrice BAFD, PSC1, BAFA, BPJEPS LTP,CDI La rivière-drugeon 

- Manuela SOITOUX  animatrice diplômée en Master Science de l’Education, PSC1, CDI, La 

rivière-drugeon 

- Odile GIRARD, animatrice non diplômé, CDI, La rivière-drugeon (retraité en juin21) 

- Justine BERTON, animatrice  BAFA, secouriste du travail, CDI, Vuillecin (démissionnaire en 

Mars 21) 

- Sylvie LAITHIER, Agent d’entretien, CDI, Dompierre-les-tilleuls 

- Florence FOISOTTE, animatrice stagiaire BAFA, CDI,Dompierre-les tilleuls( jusqu’en juin 21 , 

puis à Frasne) 

- Florence GRILLON, animatrice  BAFA, CDI,La rivière-drugeon 

- Florence TOURNIER, animatrice Cap petite enfance, CDI,Maisons du bois(démissionaire en 

avril 21) 

- Christine DEGROOTE, animatrice remplaçante non diplômé, Ste Colombe(retraité en Avril 21) 

- Fantin Sabrina, animatrice stagiaire BAFA, CDI, La rivière-Drugeon (embauchée en Juin21) 

- Karakus Yidiz, animatrice non diplômé, CDI,Bulle (embauchée en Septembre 21) 

- Salvi Eva, animatrice diplômée BPJEPS AFF, CDI, St Colombe(embauchée en septembre 21) 

- Rousselet Elisabeth, animatrice non diplômé (juin21 à décembre 21) 

 

 

L’équipe se réunit tous les lundis de 13h30 à 14h30 ; nous abordons l’avancée des projets 

en cours, et l’hypothèse des projets à venir ; c’est aussi un temps de préparation pour les 

animatrices. 

 

BILAN QUALITATIF : 

 

L’année 2021 a vu les effectifs constants. 

Nous avons accueilli, pendant le confinement d’Avril 2021, 2 enfants des personnels soignants sur 

les temps du midi. 

A partir de la rentrée de septembre 2021, les effectifs du midi ont augmenter, jusqu’à faire des 

listes d’attentes de Septembre à Décembre pour manque de place et de personnel. 

Les enfants sont assis par classe à table, et nous suivons les évolutions du protocole sanitaire. 

La Caisse Nationale des Allocations Familiales a mis en place un système de soutien financier 

particulier pour prendre en compte la baisse des prestations habituelles puisqu’elles sont liées au 

nombre d’heures facturées aux familles. 

 

Thème de l’année : 

 

Nous choisissons un thème à l’année scolaire, nous avons donc 2 thèmes : 



 

 

Janvier à Juillet  

              

 

Eveiller les enfants aux richesses de notre belle nature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intentions éducatives : 

- Sensibiliser l’enfant à la découverte de la nature qui nous entoure 

- Construire ensemble 

- Contribuer au bien-être de l’enfant   

 

 

 

Nous continué notre découverte de la nature avec les animaux. 

Nous avons réalisé des lapins, girafes, panda…  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           

Sans oublier les parties de luge et les « bonhomme de neige. 

La nature au rythme des saisons 

Janvier/Février 

« Le carnaval des animaux » 



 

 

 

 

 

Nous avons réalisé des décorations aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur : 

Epouvantail, réalisation de bac à fleurs, cerisier japonais, tête fleuri, dame du printemps 

                                     

 

 

 

                  

 

Puis le 2 ème confinement a fait son apparition, 1 semaine avant les vacances d’Avril, où nous 

avons accueillis 2 enfants de personnel soignants sur les temps du midi. 

 

Mars /Avril :    

« Vive le printemps » 



 

 

 

 

Nous avons profité des beaux jours et réalisés des décors extérieurs : 

Escargots, fleurs.. 

 

 

 

 

Ainsi qu’à l’intérieur : 

Tableau de cigognes, ruche d’abeilles… 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Mai/Juin/Juillet :    

« La joie des premiers rayons de soleil » 



 

Nous avons également fait plusieurs projets collectifs avec tous les enfants du périscolaire : 

« L’arbre sous toutes les couleurs » 

Chaque enfant a dessiné sa main sur une feuille de couleur, différentes pour chaque niveau de 

classe : 

 

 

 

L’aménagement de la forêt 

 

 

 l’arbre des 4 saisons  et l’arbre à chouettes. 

 

     

                 



 

 

Septembre à Décembre  

 

 

 

 

Toute l’année est consacrée à des œuvres pour la plupart collectives. 

 

Nous souhaitons que les enfants s’ouvrent à la culture en leur faisant découvrir des artistes dans différents 

arts. 

 

Nous allons nous inspirer de certaines œuvres de ces artistes. 

 

Nous pourrons également créer grâce aux idées des enfants. 

 

Nous souhaiterions finir l’année avec une exposition de toutes nos œuvres. 

 

Les intentions éducatives : 

- Vivre ensemble 

- Contribuer à l’épanouissement et au bien-être de l’enfant   

 

Nous avons travaillé sur plusieurs artistes :  

Arcimboldo et ses portrait en fruits & légumes :                

Il était une fois les p’tits artistes  



 

Picasso et sa colombe de la paix      Van Goh et sa nuit étoilée           Britto est ses dessins graphiques colorés 

 

                                      

 

 

Des tableaux fait avec des bombes de peinture 

                                                

 

Sans oubié le travail collectif pour le hall d’entrée : 

 

Auto-portrait de chaque enfant 

            



 

BILAN QUANTITATIF :  

Nombre d’enfants et origine géographique des enfants inscrits en 2021 

 

Communes Nombre 

d’enfants 

concernés 

Total heures 

activités 

Bulle 31 4202 

Bannans 33 4226.50 

Dompièrre les tilleuls 18 2014.25 

Bouverans 22 3335.50 

La rivière drugeon 43 4653.25 

Frasne 2 212.25 

Cuvier 1 70 

Montperreux 2 161.50 

TOTAUX 152 18 875.25 

 

. 

Moyenne d'effectif par activité/mois sur l'année 2021 

 

  
 MIDI  

 MATIN 
7H30 

 MATIN 
 8h 

SOIR 
 17H 

SOIR 
17H30 

 SOIR  
18H 

Janv 67 5,75 0,43 2,5 1,81 1,31 

Fév 67,37 5,75 0,37 3 1,87 1,5 

Mars 65 6,33 0,77 5,16 1,33 1,83 

Avril 67,66 5 0,5 3,83 2,33 1,83 

Mai 66,5 5,57 0,5 3,57 3 1,85 

Juin 63,8 1 5,09 3,52 1,85 1,61 

Sept 67,7 4,52 1,88 3,7 1,58 1,58 

Oct 76 5,76 2 3,69 2,15 1,23 

Nov 73,61 4,92 3,69 4,15 2,38 1,23 

Dec 68,6 6,2 3,5 4,7 2,9 0,7 

Moyenne 60.96 50.8 1.87 3.78 2.12 1.46 



 

 

Evolution :  

 

année 

Nombre 

enfants 

différents 

accueillis 

Nombre 

d’heures  

2016 148 18 590 

2017 146 23 831 

2018 163 22 228 

2019 156 19 907 

2020 147 14 175 

2021 152 18 875 

 

 Nombre d’inscrits par activités : 

 

  

matin 
7h 

matin 
7h30 

matin 
8h 

midi soir 17h 
soir 

17h30 
soir 
18h 

2016   21   114 32   24 

2017   28   139 49   49 

2018 11 20 4 113 29 22 28 

2019 15 28 3 148 32 33 31 

2020  22 2 143 23 25 21 

2021  24 12 143 24 28 23 

 



 

LES PERSPECTIVES 

 

- Qualitatif :  

Le projet pédagogique  2022 a pour objectif d’éveiller les enfants à l’art. 

Nous souhaitons : 

 - Sensibiliser  l’enfant à la découverte  de l’art. 

 - Construire ensemble 

 - Contribuer au bien-être de l’enfant 

 

Grâce à plusieurs actions : autour de différents artistes dans différents arts : musique, peinture, 

sculpture, danse, théâtre…. 

 

 

- Quantitatif :  

Pour l’année 2021, la tendance est à l’augmentation le matin, ainsi que le midi avec des listes 

d’attente en raison du nombre de places en fonction de l’effectif de l’équipe encadrante, quant aux 

soirs, nous proposons les lundis soir un accompagnement aux devoirs avec l’aide d’une bénévole, 

ce qui fait une légère augmentation. 

Nous souhaiterions poursuivre cette augmentation du soir en proposant des activités suivies sur 

plusieurs séances. 

 

 

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires  

qui nous permettent  d’apporter aux usagers de notre structure un 

accueil et un accompagnement de qualité  
 

Elodie Pontarlier 

Directrice de l’accueil Périscolaire 

 

 


