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I-SITUATION INITIALE :
Public : Les élèves de St Hilaire maternelle et primaire à partir de la petite section
jusqu’au CM2.
Age : de 2 ans et 8 mois à 11 ans.
L’A.L.A.E accueille maximum 70 enfants pendant les temps périscolaire c'est-à-dire :
Le matin de 7h30 à 8h30
Le midi de 11h45 à 13h45
Le soir de 16h30 à 18h30
Les temps d’accueil se font sur l’école St Hilaire. Elle se situe à 2 km de LABRUGUIERE et
accueille les enfants des villages environnants, elle a donc un public rural.
Les locaux :

L’école comporte trois bâtiments (1 maternelle, 1 primaire, 1 CP et ALAE) qui sont
séparés par la route.
Maternelle :

Les maternelles disposent d’une salle de psychomotricité, de la cour de l’école mater,
des sanitaires adaptés à l’âge des enfants et ils disposent d’une salle collée à la salle
psychomotricité. Tout sur le même bâtiment. (ALAE mater)
Primaire :;

Les primaires disposent d’une salle d’activités dans le 3éme bâtiment collé à la classe
GS/CP..


Une cour, un jardin, deux préaux et une cantine, coté école primaire.
L’équipe pédagogique :

Perrine BERNAT : responsable ALAE. Bapaat, Bafd
Isabelle LUQUET : Bafa, Bapaat.
Quatre personnes de service mises à la disposition par la mairie pour la cantine (Delphine,
Jackie ,Brigitte, Hélène), Marie Brigitte pour l’accueil du matin et garderie midi de 11h45 à
12h15. Pour les temps d’accueils du soir : Delphine Pujol (BAFA ), pour les mater.

II-OBJECTIFS GÉNÉRAUX :





Prendre en compte chaque enfant dans un cadre sécurisant.
Sensibiliser à la citoyenneté par l’apprentissage de la vie collective
Sensibiliser au respect de l’environnement
Favoriser la communication bienveillante et l’estime de soi.

III-OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :


Prendre en compte chaque enfant dans un cadre sécurisant :

- L’enfant doit venir s’inscrire auprès de l’animateur qui fera l’accueil le matin, le midi et le
soir, l’animateur regroupe les enfants présents. Les parents doivent signer la feuille d’appel
quand ils récupèrent leur enfant. Toute présence des enfants sont archivées sur ordinateur.
- Un classeur de liaison sera mis à disposition pour les autorisations de sortie, et pour les
informations des animateurs.
- Tous les jours, pendant la cantine, rassemblement avec les enfants pour faire un point sur les
règles de vie, les « Capitaine mission », informations diverses à partager.
- L’accueil du matin se fait en douceur par des jeux de sociétés, dessins, lecture etc.
Le midi et le soir des activités seront proposées par rapport aux projets et aux spécialités de
l’animateur.
- Proposition d’activités nouvelles et variées.



Sensibiliser à la citoyenneté par l’apprentissage de la vie collective et l’autonomie :

- Cet objectif est mis en avant pour améliorer le respect, les règles de vies…, des outils ont
été créés : des contrats, une charte (pour les primaires), et émoticônes (style smileys pour les
maternelles), des pancartes également affichées dans les salles d’ALAE et cantine.
- Mise en place des règles de vie avec les enfants de façon ludique.
- Les responsabiliser par des actes individuels (Services aux autres, les plus grands aidant les
plus petits, les Capitaines missions : Menu, Compost, Lumières et Papiers...)
- Depuis 2016 l’association ELAN a créé une Mallette à émotions qu’on retrouve sur tout les
A.L.A.E., servant à mieux canaliser l’enfant quand il en a besoin (le calmer, le rassurer, le
défouler, le recentrer, éviter les crises…) Elle est présentée aux enfants en début d’année puis
est disponible sur demande.
°

Sensibiliser au respect de l’environnement :

- Tri sélectif.
- Éviter le gaspillage alimentaire en proposant les restes de pain de la cantine.
- Nettoyage ponctuel de la cour et préaux.
- Proposer des balades nature avec activités sur place (création de cabanes, land’art,
découverte de la nature, etc …)
- Reste des fruits ou épluchures mis au compost en lien avec l’école (éco-école).

- Mise en place de Capitaine mission sur volontariat des enfants (ramassage papier, vigilance
lumière et l’eau) pour une sensibilisation à l’environnement.
•

Favoriser la communication bienveillante et l’estime de soi :

- Renforcer l’estime de soi des enfants
- Espace BLABLA : proposer un temps de partage et d’échange entre les enfants et les
animateurs (les difficultés rencontrées, les « envies de faire », les propositions de sujets à
discuter…) en créant un espace privilégié pour apaiser, rassurer et décompresser.
- Aider l’enfant à comprendre ses émotions pour mieux communiquer avec les autres (temps
de parole, jeux)
- S’ouvrir à la tolérance, la différence par des mises en situation sous forme de scénettes à
thème ( harcèlement, vol, violence, injustice …).
- Favoriser les jeux et animations d’expression par la mise en place de plusieurs ateliers
(musique, expression corporelle, jeux chantés, relaxation )
•

Projets d’activités :

La communication bienveillante / gestion des conflits :
Enfants/animateurs , animateurs/parents , animateurs/personnel mairie et enseignants
Autonomie des enfants :
Par le biais des coins permanents, des petites responsabilités qu’on leur donne et de par leurs
demandes.
Jeux collectifs et sportifs :
Apprendre à vivre ensemble, partage, entraide, respect…
Parentillages : :
«Parentillages est le nom donné à un projet collectif d’accompagnement à la parentalité sur
Labruguière, porté par les 4 associations enfance – jeunesse de la ville. (Relais assistantes
maternelles, crèche, accueil de loisirs et MJC)
Des soirées à thème avec des échanges entre parents et/ou professionnel, des conférences, des
ateliers ludiques parents/enfants, et une journée festive évènementielle sont proposes aux
familles de la ville…

IV- Cette année nous priorisons:
Le travail autour de l’autonomie et de la responsabilité.
Apprentissage des règles de vie en collectivité et à la cantine. Une affiche a été créée
pour ces règles de vie qui est commune à ELAN. Elle est disponible au CLAE et dans la salle
de cantine

Les animatrices se baseront sur la communication non violente et la gestion des
conflits pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de la citoyenneté.


Pour compléter ce projet, l’équipe pédagogique proposera en début d’année :
Pour les Primaires :
-

Une lecture des points essentiels des règles avec discussions et débats avec les enfants
pour une meilleure compréhension

-

Règle de vie et un contrat collectif signé par les enfants et animateurs qui sera affiché
dans la salle ALAE .

Pour les Maternelles :
- Lire et expliquer les règles de vie avec les enfants
- Mise en situation des règles par des petites scénettes.

Répondre à la demande des enfants
Objectif : valoriser les enfants par leur choix, leur permettre d'être acteurs de leurs loisirs, leur
permettre de s'exprimer.

V-JOURNEE TYPE :


Le matin : 7h30/8h30

Lundi: Isa et M .Brigitte et Hélène
Mardi : Perrine et M .Brigitte et Hélène
Jeudi : Perrine et M .Brigitte et Hélène
Vendredi : Isa et M .Brigitte et Hélène
Accueil des enfants dans la salle A.L.A.E, pour les mater et salle de motricité pour les
primaires . Arrivée échelonnée, l’appel se fait au fur et à mesure. Mise à disposition de coins
aménagés calmes.


Le midi : 11h45/13h45

Maternelles : Brigitte et Perrine
Les enfants vont se laver les mains avant de traverser pour rentrer à la cantine : le repas d'une
heure environ est un moment convivial, d’échange et aussi d’apprentissage (aide à
débarrasser, manger de tout et proprement, bien se tenir...)
12h45 :
Les maternelles sortent, traversent passage aux toilettes et lavage des mains et de la bouche.
Après, selon le temps ou selon leurs demandes, balade, jeux, lecture ou relaxation.
13h35.
Ouverture du portail accueil, relais à l’ATSEM.

Primaire : Isabelle et Hélène
11h45/12h30
Rassemblement dans la cour l’appel se fait ranger par classe et dans le calme.
Après un jeu proposé ou pour ceux qui ne veulent pas, jeux en autonomie.
12h25 REGROUPEMENT
Les chefs de table sont tirés au sort ils entrent en premier avec les capitaines Missions, lavage
des mains avant de s’installer.
Le repas doit se faire dans le calme et le respect de l’autre, en favorisant la communication la
convivialité et l’autonomie.
Pour une meilleure cohésion et le vivre ensemble, les enfants se placent alternativement
fille/garçon.
13h30 .
Les enfants sortent, lavage des mains
13h35
Les enfants sont remis à l’instit qui est de cour.
Les enfants qui ne mangent pas à la cantine sont pris en charge jusqu'à 12h15. Ils sont coté
cour élémentaire avec Marie Brigitte.

Le soir : 16h30/18h30
Maternelles : les mardis et vendredi Isa et Delphine ; les lundis et jeudis Pep’s et Delphine.
Défoulement de un quart d’heure, regroupement appel et jeux collectifs avec MS/GS les petits
restent avec Delphine.
16h30 accueil des parents, départs échelonnés. Aménagement de coins permanents dedans :
dessin, jeux de société, dînette, espace détente (livres et canapé pour se poser), jeux à
l’extérieur s’il fait beau.
Primaire : Les mardis et vendredis Pep’s, les lundis et jeudis Isa
A savoir tous les lundis présence de Johanna Défossez animatrice ELAN ;
16h30, accueil des parents et départ échelonné. Coin permanent de jeux, coloriage, espace
détente.
Jeux à l’extérieur si beau temps.
17h30 rassemblement des primaire pour aller au CLAE des maternelles pour pouvoir faire
l’appel du soir.
Le matin : réveil en douceur, accueil, coin permanent, petits jeux dans la cour.
Le midi : mater : rassemblement salle motricité des enfants qui mangent à la cantine,
repas, activités dirigées, temps calme.

