
MAIRIE DE NERIS LES BAINS
Service jeunesse

PROJET PEDAGOGIQUE
 DU PERISCOLAIRE 2019-2020

1° LIEUX:

Matin et soir :

Accueil de loisirs Sans Hébergement
« Les écureuils »
Rue Montyon
03310 NERIS-LES-BAINS
Tel : 04.70.09.08.87

2° DATES ET HORAIRES D’OUVERTURES : 

- Du Lundi 2 septembre 2019 au vendredi 3 juillet 2020.

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

o 7h30-8h45
o 16h30-18h30

3° LOCAUX UTILISES :

Aux écureuils : 

- Une cour extérieure fermée.
- Une salle d’activité de 80 m2 
- Une petite salle de repos. 

A l’école maternelle : 

- Une grande salle de motricité.
- Une grande salle d’activité.

A l’extérieur : 

- La bibliothèque. 
- Deux cours extérieures toutes aménagées avec une structure ludique pour maternelle.

4° REPARTITION DES ENFANTS :

- Accueil périscolaire matin et soir : 

o 20 enfants moins de 6 ans au maximum
o 30 enfants 6 ans et plus au maximum



5° ENCADREMENT : 

Direction : 

o Mme COLLIN Solène Directrice BEATEP
o Mme THONIER Lydie Directrice Adjointe en formation BAFD

Animation : 

o Mme GUY Isabelle animatrice BAFA
o Mme MESSAGER Mélaine animatrice BAFA
o Mme MANNEAU Claire animatrice BAFA 

A tour de rôle : 

o Mme JANOWSKI Christine animatriceBAFA 
o Mme SALESINA Véronique CAP petite enfance 
o Mme DUPUICHAUD Virginie animatrice BAFA
o Mme THONIER Lydie Animatrice BAFA et Directrice adjointe stagiaire BAFD

Objectif principal : Créer un lien uniforme entre tous les temps d’accueil des enfants sur la 
commune (accueil du matin et du soir, école, cantine,…). 

De la qualification des animateurs, à l’aménagement des locaux, en passant par un fonctionnement des
activités et la pédagogie appliquée, chaque membre de l’équipe, ainsi que les enseignants, les familles, 
les enfants sont amenés à réfléchir ensemble à l’organisation. Cette méthodologie demande du temps. 
Le projet se construit petit à petit, il est évolutif.

6° OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET MOYENS: 

- Permettre à l’enfant de mieux connaître son rythme biologique afin d’apprendre à le 
respecter : 

L’accueil du matin :

- Favoriser un début de journée en douceur (écoute de musique relaxante, étirements, 
respiration, coloriage…)
- Sensibiliser les familles au rythme biologique et au temps du repas.
- Créer des temps, des espaces en petits groupes (exemple : relaxation, coloriage, méditation, 
musique calme,…)
- présenter la journée aux enfants (projet d’école, lecture des menus,…)

L’accueil du soir : 

- Créer des temps, des espaces en petits groupes (exemple : relaxation, coloriage, méditation, 
musique calme,…)
- Adapter un éclairage doux dans l’entrée et dans la salle d’activité pour favoriser l’apaisement.
– Créer un spectacle pour la fin de l’année en partenariat avec l’école.



- Sensibiliser les familles aux rythmes biologique de l’enfant. :

- Affichage.
- Soirée débat.
- interventions de spécialistes de l’enfance.

- Accueillir les enfants pendant et après le repas.

- Prendre le temps d’étudier les menus avec les enfants
- Favoriser les temps d’échanges pendant le repas.
- Permettre aux enfants de se retrouver en petits groupe après le repas : aménagement de 
l’espace.
- Etablir des règles de vie au restaurant scolaire avec les enfants et le personnel du collège 
- Favoriser un travail avec tous les acteurs autour des temps de transition des récréations du 
midi notamment avant retour en classe .
- Programmer la sieste des enfants de petite section de maternelle juste après le repas.

- Valoriser les liens intergénérationnels :

-Permettre aux enfants de créer des liens avec les résidents de l’EHPAD Les hirondelles.
-Favoriser un planning mensuel et régulier pour permettre à tous d’avoir des repères.
-Accueillir les résidents à l’accueil de loisirs lors de goûters partagés.
-Etre acteurs ensemble d’un moment festif de rires partagés.

6° ORGANISATION TYPE :

ECOLE ELEMENTAIRE 

LUNDI-MARDI-JEUDI ET VENDREDI

Accueil périscolaire du matin et accompagnement des enfants à l'école élémentaire.

accueil dans les classes            

CLASSE

1er groupe

accueil dans la cour

Accueil périscolaire du soir

7h30-8h45

Ecole

8h20-8h30

8h30-11h30

Pause Méridienne 11h45-13h20
2ème groupe

trajet + repas de 11h30 à 12h30 Récréation de 11h30 à 11h45

Récréation paisible 12h30-13h00
trajet + repas 11h45 à 12h45
Récréation paisible 12h45-13h00

Récréation  13h00-13h30 Récréation  13h00-13h30

13h20-13h30

Ecole classe de 13h30 à 16h30

16h30-18h30
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ECOLE MATERNELLE

7° ACTIVITES PROPOSEES : 

Les activités proposées, seront en lien avec les projets d’écoles, les projets du territoire et certains 
événements ponctuels. 

Notre premier axe de travail principal est de laisser le plus de place possible à l’expression et à 
l’initiative des enfants. 

Des échanges intergénérationnels seront programmés mensuellement, ainsi que des sorties au musée 
et dans d’autres lieux de la ville.

8° BILAN

- Une réunion par semaine avec l’équipe.
- Organisation de temps d’échanges pendant l’année avec les familles.
- Échange avec les parents d’élèves lors des conseils d’écoles de la maternelle et de l’élémentaire.
- Réflexion via un comité de pilotage du périscolaire.

LUNDI-MARDI-JEUDI ET VENDREDI

Accueil périscolaire du matin et accompagnement des enfants à l'école maternelle.

accueil dans les classes            

CLASSE

1er groupe

accueil dans la cour

Accueil périscolaire du soir

7h30-8h45

Ecole

8h35-8h45

8h45-11h45

Pause Méridienne 11h45-13h20
2ème groupe

trajet + repas de 11h45 à 12h45 Récréation de 11h45 à 12h15
Récréation paisible 12h45-13h20 trajet + repas 12h15 à 13h05

13h20 : installation à la sieste des PS Récréation paisible 13h05-13h20
13h20-13h30

Ecole classe de 13h30 à 16h30

16h30-18h30
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