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La  structure 
 
Les acteurs : 
 

L’association centre aéré franquevillais est une association de loi 1901 qui a pour but d’accueillir les 
enfants et adolescents de Franqueville-Saint-Pierre, ainsi que ceux du plateau EST sur son service extra-
scolaire. 
L’association a également ouvert un accueil périscolaire pour le groupe scolaire Louis Lemonnier. 
Il est un complément éducatif de l’école et de la famille, il constitue un contexte différent et doit 
permettre aux enfants de parfaire leur apprentissage par la découverte d’activités nouvelles. 
Les activités artistiques, manuelles, d’expression, sportives, de pleine nature (…) favorisent l’éveil et le 
développement des aptitudes personnelles de l’enfant. 
 
Le bureau de l’association se réunit régulièrement pour parler des changements de fonctionnement, 
des remaniements d’organisation ou encore pour des mesures particulières lors d’assemblées 
générales. 
Le personnel embauché par l’association peut assister à ces assemblées générales, en plus des 
membres du bureau. 
Le bureau de l’association est composé de :  

Présidente :   Carine DEMOOR 
Président adjoint : Claudine CLET  
Trésorière :   Isabelle DELAFOSSE 
Secrétaire :  Adeline CABOT 

 
Une coordinatrice assure le bon fonctionnement des différents accueils, pour lesquels des directeurs 
gèrent l’organisation propre aux accueils. 
En plus de cette équipe de direction, des animateurs permanents sont recrutés pour assurer l’accueil 
périscolaire ainsi que les temps extra-scolaires (mercredis et vacances scolaires). Des animateurs 
vacataires sont également recrutés pour ces périodes extra-scolaires. 
 

 
 
Les locaux :  
 

L’association a à sa disposition les locaux du groupe scolaire Louis Lemonnier. En effet, les deux 
accueils, péri- et extrascolaires, se font dans l’école maternelle et l’école primaire. De plus, la mairie 



de Franqueville-Saint-Pierre met également à disposition de l’association le réfectoire de l’école, le 
complexe sportif Nicolas Fleury et la Galaxie des Loisirs.  
L’association peut aussi disposer des équipements municipaux comme la salle Marcel Ragot, le dojo 
David Douillet ou la salle Bourvil. 
Tous ces locaux sont partagés avec les différents acteurs de la vie municipale. Ainsi, nous sommes en 
discussion constante avec les autres organisations qui occupent ces différents espaces. 

 
 
 
 
Le fonctionnement 

 
Les horaires : 
 

L’accueil périscolaire est un complément aux temps scolaires et est ouvert tous les jours d’école sur 
les horaires suivants : 

- Le matin : 7h30 à 8h35 
- Le midi : 11h45 à 13h30 
- Le soir : 16h30 à 18h30. 

 
Les locaux utilisés :  

 
L’accueil du matin se fait par l’école maternelle où nous accueillons tous les enfants. 
 À partir de 8h, les enfants de l’école élémentaire rejoignent le préau de l’école élémentaire, qui nous 
sert de salle d’accueil et d’activités.  
À 8h35, la barrière de l’école est ouverte par les enseignants et les enfants sortent donc dans la cour 
et sont sous la responsabilité des enseignants de l’école. 
À 8h30, en maternelle, les enfants se regroupent et attendent que leurs instituteurs respectifs ouvrent 
leur salle de classe pour y entrer. 
Le midi, pour les activités TAP, nous disposons de deux salles d’activités dans l’école primaire, du 
gymnase, de la salle de danse, des deux salles de la Galaxie des loisirs, du dojo, du city stade et des 
terrains de pétanque. 
Tous ces espaces sont occupés par l’équipe d’animateurs pour leurs activités de 12h20 à 13h15, ils 
emmènent leur groupe d’enfants dans la salle qu’ils occupent pour l’activité que les enfants ont choisi. 
De 11h45 à 12h20, les animateurs vont chercher les enfants des activités dans leur salle de classe, les 
emmènent à la cantine et ensuite surveillent les autres enfants dans la cour de l’école primaire. 
Ces activités méridiennes ne concernent que l’école primaire, nous n’intervenons pas auprès des 
enfants de l’école maternelle. 
Pour l’accueil du soir, les enfants goûtent tous dans le réfectoire de l’école primaire. Ensuite, les 
enfants de primaire peuvent accéder au préau, à la cour de l’école et à la salle d’activité au rez-de-
chaussée de l’école. 



Les enfants de maternel, eux, retournent dans la salle principale de l’école maternelle, à laquelle 
s’ajoute également la bibliothèque et la salle de motricité. Quand la météo le permet, ils peuvent 
également utiliser la cour de l’école. 
 
L’équipe, et le rôle de chacun :  

 
La direction permanente est assurée par :  

 Céline PROUX (DEJEPS) - coordinatrice des 3 pôles Extrascolaire – Périscolaire – Club 
des Ados 

 Marion ROBERT (BPJEPS) - Directrice Pôle Enfance 
 Kévin CHEVAL (BPJEPS) - Directeur adjoint Pôle Enfance 
 Gaël MAKIADI (Stagiaire BAFD) - Directeur du Club des Ados 

 
 
 
 
Les animateurs permanents sont : 

 Inès BEKKOUCHE 
 Chloé BOUDIN 
 Ronan CABIOC’H 
 Robin DERMIEN 
 Christopher DUMONTIER 
 Morgane LANGLOIS 
 Margaux LESLUIN 
 Chloé STIL 

 
Le personnel sanitaire : Les directeurs et les animateurs permanents assurent cette fonction. 
 

Rôle du directeur :  
Il a pour fonction essentielle : la gestion, l’animation, la coordination de l’équipe. 
Il assure la gestion technique et humaine du personnel. 
Il coordonne l’ensemble des actions et des activités du projet pédagogique. 
Il participe à la formation des animateurs stagiaires et donne une appréciation sur les aptitudes à la 
fonction d’animateur selon des critères. 
Il doit s’assurer de la sécurité affective, morale et physique des enfants. 
Il doit être soucieux de la qualité du travail de l’équipe d’animation. 
Il est garant des orientations éducatives. 
Il doit travailler dans le cadre du projet pédagogique. 
Le directeur doit également s’assurer d’une bonne organisation et coordination des différents 
moments de la journée, pour aboutir à un bon déroulement de celle ci. 
Il doit en fin de séjour établir un bilan d’activité (financier, pédagogique…). 
Il est garant des bonnes relations avec les familles et le personnel du centre. 
Il assure le lien entre le Centre et la Direction de la Jeunesse. 
 

Le Directeur Adjoint : 
Il assiste plus particulièrement le responsable dans la fonction pédagogique. 



Il est le garant de l’application et de la mise en vie des groupes sur le centre de loisirs 
(Mise en place des différents groupes d’âges) 
Il coordonne l’ensemble des actions et des activités du projet pédagogique. 
Il participe à la formation des animateurs stagiaires et donne une appréciation sur les aptitudes à la 
fonction d’animateur selon des critères. 
Il participe avec le directeur à la formation des animateurs stagiaires dans leurs démarches éducatives 
et pédagogiques et assure le suivi au quotidien 
Il participe avec lui à l’appréciation portée sur les aptitudes à la fonction d’animateur selon certains 
critères comme par exemple l’attention portée aux enfants 
Il participe au sein de l’équipe de direction, aux diverses tâches d’organisation administratives, de la 
vie du centre : gestion du matériel, coordination des activités et de la documentation destinée à 
l’équipe d’animation 
Il peut remplacer ponctuellement le Directeur si celui ci doit s’absenter pour des raisons d’ordre 
organisationnel (accompagnement d’un groupe, déplacement en mairie...) 
 

 
 
Les Animateurs :  
Aux compétences diverses et à l’expérience complémentaire, ils sont des partenaires de l’éducation 
de l’enfant. 
Ils doivent veiller au respect des principes qui régissent la vie en collectivité : 
Le respect d’autrui 
Le respect de l’environnement, du matériel et de la nature 
L’animateur est un acteur dans les loisirs de l’enfant ainsi que dans la gestion de la vie quotidienne 
Il est en priorité l’interlocuteur privilégié de l’enfant et celui qui va lui apporter une : 
 Sécurité affective : il est à l’écoute de l’enfant, il répond aux besoins 
Sécurité morale : il veille à l’intégration de tous 
Sécurité physique : il ne doit mettre à aucun moment l’enfant en danger et doit impérativement 
respecter les consignes de sécurité. 
Il ne peut se contenter d’animer, c’est aussi le bon accomplissement des tâches de la vie quotidienne. 
(Accueil, repas, toilettes, rangement…). 
Il doit veiller à son comportement, à sa tenue et à son langage. 
Il est ponctuel et doit participer aux réunions. 
Les animateurs devront proposer des activités variées en relation avec le thème et procéder à la mise 
en œuvre du projet pédagogique sur le terrain 
 

 La formation des animateurs :  
Elle prendra différents aspects : 

 Réunions de préparation en amont et durant le centre de loisirs (dont 1 journée obligatoire 
avec différents ateliers, organisée par la Direction de la Jeunesse) 

 Toutes les semaines lors des réunions, l’animateur effectuera un bilan de son travail. 
 L’animateur stagiaire dans le cadre de sa formation aura en amont une réunion spécifique où 

les critères de validation seront abordés avec le stagiaire, les objectifs de formation et ce que 
les animateurs attendent de leur stage pratique. De plus un entretien individuel sera effectué 
une fois par semaine avec le même document support que le reste de l’équipe. 

 Mise à disposition de documentation (réglementation, documentation, livres d’activités…) 



 Projets d’activités (fiches) 
 Evaluation de son travail (fiches d’évaluation) –VOIR FEUILLE EVALUATION CI DESSOUS 
 Appui de la direction tout au long des différents moments de la vie quotidienne 
 Divers sujets peuvent être abordés comme : 

- la gestion de conflits 
- la gestion de groupe 
- la maltraitance 
- la violence 
  
 

Le public : 
 
Nous accueillons des enfants de 3 à 10 ans. Les enfants sont répartis dans les deux accueils. Les enfants 
de 3 à 5 ans sont accueillis en maternel tandis que ceux de 6 à 10 ans sont chez les primaires. 
Beaucoup de fratries viennent sur nos différents accueils, ce qui permet de maintenir le lien entre les 
familles avec différents temps de regroupement. Il nous arrive effectivement de réunir les deux 
accueils (maternel et primaire) afin de faire des jeux communs, par exemple. 
Les enfants fréquentant les accueils sont généralement inscrits dans diverses activités extra-scolaires, 
dans différentes associations sportives ou culturelles. L’association a alors adapté son fonctionnement 
pour permettre aux familles de concilier toutes ces activités pour les enfants. 
 
L’accueil périscolaire reste un moyen de garde important pour les familles, bien que certains enfants 
demandent à leurs parents de rester le soir. Les différentes activités, ou les programmes mis en place 
par les animateurs permettent aux enfants de se projeter pour prévoir au mieux leurs activités en 
fonction des projections des animateurs. 
 
Concernant les TAP sur le temps méridien, certains enfants préfèrent ne pas faire d’activités, alors que 
d’autres décident d’en faire systématiquement. Cette souplesse d’inscription (10€ pour l’année) 
permet alors aux familles de s’inscrire ou non sur une période. 
 

Journée-type : 
 
Voici le déroulement d’une journée-type au sein de l’accueil périscolaire : 
 

- 7h30-8h35 : accueil périscolaire. Les enfants peuvent venir, sans inscription au préalable, 
sur cette tranche horaire. Il n’y a pas d’heure d’arrivée fixe, ils peuvent arriver quand ils le 
souhaitent. Des activités, des jeux et des coins permanents sont mis en place par l’équipe 
d’animation pour adapter ce début de journée au rythme de chacun. 

- 8h35-11h45 : temps scolaire. 
- 11h45-13h20 : temps de cantine.  

Les enfants désirant participer aux activités s’inscrivent et choisissent leurs activités pour 
une période (entre les vacances scolaires). Les animateurs inscrits vont les chercher les 
enfants en classe pour les emmener manger en priorité à la cantine. 

- 12h20-13h15 : temps d’activité périscolaire (TAP). À 12h20, un signal sonore retentit et les 
enfants rejoignent le préau extérieur pour se ranger à l’endroit de leur activité. Les 
animateurs emmènent donc leur groupe d’enfant directement dans leur salle. 
À 13h15, les activités s’arrêtent et les enfants retournent dans la cour de l’école primaire. 

- 13h30-16h30 : temps scolaire. 



- 16h30-18h30 : accueil périscolaire. Tout comme le matin, il n’y a pas d’inscription au 
préalable, les enfants peuvent venir quand ils le souhaitent. L’accueil commence par le 
goûter, et ensuite les enfants se répartissent en fonction de ce qu’ils veulent faire. Des jeux 
dehors, des activités manuelles, ou encore des spectacles (en maternel), les activités 
proposées par les animateurs sont nombreuses.  
À l’inverse du matin, les enfants ne peuvent repartir quand ils le souhaitent, des horaires 
de sortie sont prévus, et nous ouvrons les barrières que sur certaines tranches horaires :  
 

 
 

 
 
 

 
Les horaires ont été réaménagés pour la rentrée de septembre 2020, pour permettre plus de confort 
d’activités pour les enfants et les animateurs. 

 
Inscriptions et infos :  

 
Les inscriptions pour le périscolaire fonctionnent à l’année. Les familles remplissent un dossier auprès 
de la mairie en début d’année et qui vaut pour toute l’année scolaire. Ainsi les enfants pourront donc 
être accueillis sur les deux temps d’accueil périscolaire n’importe quand dans l’année. 
Les parents n’ont pas à nous prévenir de la venue de leurs enfants, ils peuvent les déposer le matin et 
les laisser le soir sans nous avertir. 
 
Les instituteurs demandent en début de journée quels enfants vont rester à l’accueil périscolaire afin 
de prévoir au mieux le nombre d’enfants présents au goûter et d’ajuster les quantités. 
 
Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont proposés en début d’année et à chaque début de période 
aux enfants. La cotisation annuelle de 10€ permet aux enfants de participer à chaque période aux 
différents ateliers mis en place par l’équipe d’animation. Cette inscription ne les bride pas et ne les 
oblige pas à participer à chaque période. 
 
(JOINDRE ICI UN DOSSIER D’INSCRIPTION) 

 
Les Objectifs 
 
L’équipe d’animation a voulu travailler sur plusieurs objectifs cette année. Ces objectifs liés à l’accueil 
périscolaire découlent des objectifs du projet éducatif que voici :  

 

LES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF 
 

EN PRIMAIRE 
 

17h15-17h30 
18h00-18h30 
 

EN MATERNELLE 
 

17h15-17h30 
18h00-18h30 

 



Les accueils doivent être ouvert à tous les enfants sans aucune distinction possible.  
Mais aussi par l’accueil d’enfants porteurs de handicap, en mettant en place une organisation 
favorable à leur intégration quand elle est possible.  
 
Le rôle de l’accueil pour les familles  
 
Au-delà de l’aspect pratique pour les familles, les accueils doivent être un moyen de proposer des 
activités ludiques aux enfants. 
 
Les règles non négociables devront être instaurées. Elles devront respecter l’enfant/le jeune en tant 
que personne, être compréhensibles et être adaptées à l’âge des enfants. Ces règles devront 
permettre de garantir la sécurité de celui-ci et de le rassurer tout ean tenant compte des lois. 
Enfin, les règles devront garantir le respect des lieux et des personnes. Elles seront applicables aux 
enfants ainsi qu’aux adultes.  
Considérant l’enfant/le jeune comme une personne avec une histoire, des besoins, des désirs et des 
capacités, l’adulte doit le reconnaître en tant que tel et l’accepter dans ses différences.  
Ils doivent aussi accompagner et aider l’enfant/le jeune à trouver sa place dans la société et à s’insérer 
dans sa ville. Ce qui veut dire leur apprendre le respect des autres mais aussi le respect de soi. 
Les accueils doivent être perçu par l’équipe pédagogique comme un lieu d’apprentissage de la vie en 
collectivité où l’enfant/le jeune va pouvoir être écouté, reconnu et va pouvoir prendre des 
responsabilités. 
Ce sont des lieux où il doit pouvoir découvrir les valeurs de solidarité, de laïcité, de citoyenneté, de 
liberté et d’ouverture aux autres notamment. 
Cependant, l’enfant/le jeune ne doit pas, non plus, subir le poids de cette collectivité mais apprendre 
à y vivre en y étant acteur de ses loisirs.  
 
Ce qui veut dire :  

- permettre à l’enfant/au jeune de donner son avis et d’être entendu par le biais d’évaluation 
de groupe afin de vérifier s’il trouve une place dans ce centre 

- permettre à l’enfant/au jeune de faire des choix et d’avoir des espaces de liberté 
- permettre à l’enfant/au jeune de vivre à son rythme dans la mesure du possible  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET PÉDAGOGIQUE 



Obj. général Objectif : Valoriser les actions des enfants 
 

Obj. 
opérationnel 

Solliciter les enfants dans 
le développement de la 
structure 

Impliquer les familles 
dans la vie du centre 

Définir des temps et des 
espaces d’exposition et 
de promotion 

 

Moyens 

En mettant en place un 
conseil d’enfants 

En utilisant des outils de 
communication externes 
à la structure 

En organisant des 
spectacles et des grands 
jeux 

En organisant une fête 
des familles (festival) 

En créant des ateliers 
animés par les enfants 
pour les personnes 
venant les récupérer 

En impliquant les enfants 
dans la préparation et le 
rangement du goûter 

En instaurant des temps 
de rencontre avec les 
parents (buvette/portes 
ouvertes/café parents) 

En créant un espace 
d’informations et de 
présentation/valorisation 
des activités pour les 
familles 

En créant des ateliers 
animés par les enfants 
pour les personnes 
venant les récupérer 

En exposant les activités 
en fin de période 

 
Obj. général Objectif : Développer l’imaginaire et la créativité des enfants 

 

Obj. 
opérationnel 

Permettre aux enfants de 
s’approprier l’accueil 

Instaurer des temps de 
partage et de découverte 

Susciter la curiosité des 
enfants 

 

Moyens 

Mettre en place une 
thématique choisie par 
les enfants 

Mener des ateliers 
créatifs/manuels sur le 
temps du soir 

Mettre en place des 
spectacles 
(marionnettes/chants) 

Faire en sorte que les 
enfants s’approprient les 
locaux 

Instaurer des temps 
communs 
mater/primaire 

Se déguiser 

Inventer une manière de 
se dire bonjour/au revoir 

Faire plus de jeux 
collectifs  

 



Obj. général Objectif : Développer l’autonomie des enfants 
 

Obj. opérationnel Permettre aux enfants 
de faire seuls 

Instaurer un climat de 
confiance avec les 
enfants 

Adapter les espaces 
et les temps en 
fonction du rythme 
de chaque enfant 

 

Moyens 

Permettre aux 
enfants de préparer 
leurs goûters 

Permettre aux enfants 
d’aller aux toilettes 
seuls 

Débarrasser et sortir 
du goûter au fur et à 
mesure 

Mettre le matériel à 
disposition 

Définir des chefs de 
table qui régulent le 
bruit, rangent et 
nettoient la table 

Afficher un planning 

Favoriser la lecture en 
étant seul pour les 
maternels 

Définir des « coins » 
pour chaque secteur 
(jeux de société, 
dessins, kaplas…) pour 
faciliter le rangement 

 

Obj. général Objectif : Favoriser les prises de conscience et promouvoir le respect 
 

Obj. 
opérationnel Renforcer la cohésion Sensibiliser les enfants au 

monde qui les entoure 

Créer des outils 
permettant de vivre 
ensemble 

 

Moyens 

Faire des temps 
d’échange de manière 
ludique (débats animés 
ponctuels et improvisés) 

Créer des outils pour le 
tri sélectif 

Créer des repères de 
table/de bruit (en 
maternel) 

Instaurer des temps de 
découvertes (films, livres, 
musique…) 

Mettre en place un livre 
des records (calme le 
plus vite, rangement le 
plus rapide…) 

Mise en place de temps 
de cohésion, de 
valorisation de chacun 

Fabriquer des jeux sur 
l’actualité 
(environnement, 
animaux, familles…) 

Mettre en place un mur 
d’expression 

Afficher les règles de vie 
faites avec les enfants 
sous le préau primaire 



Évaluation 
 
 

Objectifs généraux Critères d’évaluation 

Valoriser les actions des enfants 

- Le conseil d’enfants a-t-il été créé ? Les enfants ont-ils été force de 
proposition ? Combien de fois a-t-il eu lieu ? 

- Quels outils de communication ont été créés ? 
- Une fête des familles a-t-elle été créée ? Les parents sont-ils venus 

nombreux ? Combien de fêtes ont été réalisées ? 
- Quel espace d’information a été créé ? 
- Les parents ont-ils pu voir les activités de leurs enfants ? 
- Combien de temps d’échange et de rencontre ont été instaurés avec 

les parents ? 

Développer l’autonomie des 
enfants 

- Le goûter a-t-il évolué pour les enfants ? Se servent-ils seuls ? 
Rangent-ils seuls ? 

- Les enfants demandent-ils toujours avant d’aller aux toilettes ? 
- Quels coins permanents ont été créés ? Ont-ils changé durant 

l’année ? 
- Le planning a-t-il été suivi ? 

Favoriser les prises de conscience 
et promouvoir le respect 

- Combien de jeux ont été créés sur l’actualité ? 
- Les repères ont-ils été créés ? Ont-ils été utiles ? Ont-ils été 

modifiés ? 
- Les règles de vie ont-elles été faites par les enfants ? 
- Le mur d’expression a-t-il servi ? A-t-il été changé ? 
- Combien de débats ont été menés ? 

Développer l’imaginaire et la 
créativité des enfants 

- Y a-t-il eu beaucoup de thématiques mises en place ? 
- Les animateurs étaient-ils déguisés ? 
- Combien de spectacles ont été créés ? Les enfants étaient-ils 

réceptifs ? 
- Les temps communs primaire/mater ont-ils été fait ? Les enfants 

ont-ils apprécié ? 
- Comment les ateliers créatifs ont-ils été reçus par les enfants ? 

 


