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Objectifs pédagogiques



- Être à l’écoute

- Etre attentif à chacun

- Répondre aux besoins / aux attentes

- Être juste

- Echanger : enfants / animateurs / parents

- Impliquer les enfants

- Proposer des temps avec les familles (en lien avec 

Paren’fant)

- Mettre le bien être de l’enfant au coeur du 

fonctionnement

- Être positif, souriant

- Mettre en place une ambiance agréable (musique, fil 

rouge, espaces de jeux…)

- Reconnaître l’enfant comme personne à part entière

- Laisser le choix à l’enfant dans les jeux, les activités, 

des moments à soi

- Jouer !

- Mettre en place des règles de vie et les expliquer

aux enfants

- Favoriser le respect

- Proposer des activités collectives (au sein d’un 

groupe ou avec tous les groupes ensemble)

- Proposer des jeux de connaissance

- S’entraider

- Favoriser l’esprit d’équipe, encourager

- Proposer des activités variées et adaptées aux âges

- Expérimenter des activités nouvelles

- Encourager la curiosité

- Proposer des espaces d’expression (tableau, ateliers 

débats)

- Prendre en compte l’avis des enfants

- Faire confiance aux enfants

- Favoriser la confiance en soi des enfants

- Laisser faire, inciter à faire seul avant de proposer 

de l’aide

- Donner des responsabilités adaptées à l’âge

- Faire participer les enfants à la vie quotidienne

- Impliquer les enfants dans les choix

- Proposer des activités autour de l’environnement

- Recycler (tri, compost)

- Limiter le gaspillage (matériel, électricité, eau, 

papiers essuis-mains,…)

- Proposer des brico récups

- Privilégier les achats locaux, les produits bio pour 

l’alimentation



Accueil périscolaire du matin
• Préparation des locaux

• Préparation du petit déjeuner

• Arrivée échelonnée des enfants en fonction de leurs inscriptions 

• Arrivée échelonnée des animateurs en fonction du nombre d’enfants

• Service du petit déjeuner jusqu’à 7h45

Retour échelonné des animateurs à La Farandole

Temps de rangement et de ménage des locaux

Préparation au départ :

• Musique de rangement :  rangement des activités et des jeux

• Préparation des enfants : manteau et cartable

• Mise en rang (un maternel avec un élémentaire)

• Appel des enfants

• Départ en car à l’école avec les animateurs (un.e animateur.trice

suit en minibus pour ramener les animateurs à La Farandole)

Arrivée aux écoles : 

• Les élémentaires vont seuls dans leurs classes

• Accompagnement des maternels dans leurs classes

Accueil des familles et des enfants :

• Echanges avec les familles

• Pointage

Animation :

• Mise à disposition de jeux : dessin, jeux de

société, bibliothèque, jeux d’imitation, jeux de

construction, voitures, jeux extérieurs, …

• Proposition d’activités menées : jeux, activités

manuelles, projets, …

Départ des enfants 

à l’école La Source

9h15

7h

8h35

8h50

Départ des enfants à 

l’école Gaston Chaissac

8h20



Accueil périscolaire du soir
Préparation du goûter

Aux écoles :

• Rassemblement des enfants (GC : hall maternel / LS : préau 

maternel)

• Mise en rang (un maternel avec un élémentaire)

• Appel des enfants

• Départ en car de l’école (et en minibus à La Source) avec les 

animateurs

Accueil des familles et départ des enfants  :

• Echanges avec les familles

• Pointage

Animation :

• Mise à disposition de jeux : dessin, jeux de société,

bibliothèque, jeux d’imitation, jeux de construction,

voitures, jeux extérieurs, …

• Proposition d’activités menées : jeux, activités manuelles,

projets, …

Départ des animateurs à l’école

Gaston Chaissac en minibus

16h15

17h30

17h15

• Départ échelonné des enfants en fonction de leurs inscriptions 

• Départ échelonné des animateurs en fonction du nombre d’enfants

16h20

16h35
Départ des animateurs à l’école

La Source en minibus

Goûter : 

Un 

service 

par école 

Arrivée des enfants à La Farandole :

• Installation des affaires des enfants (manteau – cartable)

• Lavage des mains

• Installation au goûter (placement libre)

19h



Accueil mercredis et vacances

• Arrivée échelonnée des enfants en 

fonction de leurs inscriptions 

• Arrivée échelonnée des animateurs 

en fonction du nombre d’enfants

• Service du petit déjeuner jusqu’à 

7h45
Repas

• Installation avec les

enfants

• L’équipe déjeune

avec les enfants

• Participation des 

enfants au 

débarrassage

19h7h 12h9h30

Accueil des familles et des 

enfants :

• Echanges avec les familles

• Pointage

Animation libre :

Mise à disposition de jeux : dessin, jeux

de société, bibliothèque, jeux

d’imitation, jeux de construction,

voitures, jeux extérieurs, …

13h30

Accueil des familles

pour les arrivées et

les départs entre

12h et 12h10

Accueil des familles

pour les arrivées et

les départs entre

13h25 et 13h35

• Rassemblement des 

enfants

• Temps fort (danse,

fabulation)

• Appel et répartition des 

enfants par groupes d’âge

Animation

• Activités proposées par les 

animateurs par groupe 

• Le projet d’animation est 

consultable dans l’Activ’com

• Temps libre après les

activités

16h50

• Départ échelonné des 

enfants en fonction de 

leurs inscriptions 

• Départ échelonné des 

animateurs en fonction 

du nombre d’enfants

Accueil des familles et des 

enfants :

• Echanges avec les familles

• Pointage

16h

Goûter

Animation libre :

Mise à disposition de jeux : dessin, jeux de 

société, bibliothèque, jeux d’imitation, 

jeux de construction, voitures, jeux 

extérieurs, …

Sieste et temps calme

• Sieste pour les enfants de PS 

et MS 

• Sieste proposée pour les GS 

et possible pour tous les 

autres enfants sur demande

• Temps calme de 30 minutes 

environ pour les enfants de 

GS à CM2

Animation

• Activités proposées par les 

animateurs par groupe

• Le projet d’animation est 

consultable dans l’Activ’com

Groupes :

• Lucioles : PS et MS

• Farfadets : GS

• Lutins : CP et CE1

• Magiciens : CE2

• Elfes : CM1 et CM2
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