Service Sport Jeunesse

PROJET
PEDAGOGIQUE
DES ACCUEILS

 PERISCOLAIRE
(MATIN-SOIR)

ET

 ATELIERS MERIDIENS
(MIDI)

 École publique du bourg d’Urrugne 
Sylvie HALSOUET -Directrice Accueil Périscolaire- Mairie d'Urrugne – Septembre 2018

SOMMAIRE

1)

Préambule……………………………………………………..………………….…..p 1

2)

Les Objectifs………………………………………………………..…………...…....p 1
 les objectifs du PEDT…………………………………………...…... p 1
 les objectifs pédagogiques……………………………………...….. p 1

3) Les conditions de pratique…………………………………………..……………....….p 3
Pour l’Accueil Périscolaire
 Encadrement………………………………………………….…..…..p 3
 Taux d’encadrement…………………………………….……...…….p 3
 Public…………………………………………………….….…….…...p 3
 Horaires………………………………………………….….…….…...p 3
 Lieux …………………………………………………….….…..……...p 4
Pour les Temps Méridiens
 Encadrement………………………………………….…..….………..p 5
 Taux d’encadrement……………………………….……..….……….p 5
 Public……………………………………………………….…..……...p 5
 Horaires…………………………………………………….…..……...p 6
 Lieux ………………………………………………………..….……...p 6
4) Les activités…………………………………………………………..……….….….…..p 8
 Caractéristiques………………………………………….……...…...p 8
 Inscriptions……………………………………………….….….…….p 8
 Tarification………………………………………………….…..……..p 9
5) Partenariat………………………………………………………….……………...…...p 11
6) L’équipe d’animation…………………………………………………………....……..p 11
 Rôle de l’animateur………………………………………..………..p 11
 Rôle de la directrice …………………………………………….….p 12
7) Préparation et évaluation………………………………………………………..……p 13
 Fonctionnement de l’équipe…………………………….………....p 13
8) Projet d’activité 2018/2019………………………………………...……….……..….p 13
9) L’équipe d’animation “signature du projet pédagogique”……………….…..….....p 15

1) PREAMBULE
L’accueil Périscolaire (matin et soir) de l’école du Bourg est soumis à la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Social et de la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports.
La CAF des Pyrénées-Atlantiques est le principal partenaire financier de cette structure.

Cet accueil périscolaire, ainsi que l’organisation des temps méridien sont mis en place par la collectivité territoriale en prolongement du service public de l’éducation, et vise à favoriser l’égal accès
de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.

2) LES OBJECTIFS
 Les objectifs PEDT
Les objectifs du projet pédagogique sont élaborés par l’équipe d’animation à la rentrée scolaire.
Les objectifs pédagogiques fixés découlent du PEDT de la Mairie d’Urrugne.
Les objectifs du PEDT sont :
- Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent
- Permettre l’intégration de l’enfant et de l’adolescent dans la société
- Favoriser l’égalité face au service, à la population et à l’éducation
- Créer un réseau local actif et développer l’information et la communication du territoire



Les objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques définis par l'équipe sont les suivants :

PERMETTRE A TOUS DE S’EXPRIMER

* Respecter le rythme de l'enfant (pôle maternelle et primaire, activité « lasai »…)
* Proposition d’activités variées de loisirs et création
* Implication dans le choix de l’activité notamment au moment des inscriptions

Démarche et projet d’animation : initiation jeu d’expression, lecture, atelier de création, art plastique
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FAIRE EN SORTE QUE LES ACCUEILS DEVIENNENT UN LIEU DE VIE AGREABLE ET
CONVIVIAL POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

* La structure doit offrir un accueil chaleureux et dynamique pour tous
* Il doit assurer le bien-être de l'enfant dans toute sa diversité (handicap, culture…)

Démarche et projet d’animation : mise en place de coin détente, aménagement de la bibliothèque, invitation aux familles pour les spectacles

SUSCITER L'IMAGINAIRE ET LA CREATION

* Activités culturelles
* Activités culinaires
* Activités sportives

Démarche et projet d’animation : initiation à des jeux traditionnels, danse basque, cuisine, goûter à thème, sensibilisation au gaspillage, sport d’opposition, jeux de motricité avec ou sans intervenants extérieurs.

FACILITER L'ACCESSIBILITE A TOUS

* Proposer un service de qualité avec une équipe d’animateurs diplômés
* Gratuité des activités (pour les ateliers méridiens)

APPRENDRE LA VIE EN COLLECTIVITE ET DEVELOPPER LA CITOYENNETE

* Permettre à l’enfant d’intégrer les valeurs visant au mieux le vivre ensemble
* Faire attention à son comportement, à ses paroles, à son attitude
* Apprendre à respecter les règles de la vie en collectivité
* Favoriser l’enfant au monde qui nous entoure

Démarche et projet d’animation : Elaboration du livret d’école, règles de vie, travail sur le code
de la route/sécurité, les gestes de premiers secours, atelier jardinage.
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3) LES CONDITIONS DE PRATIQUE


Pour l’accueil périscolaire de l’école du Bourg

 Encadrement

L'équipe d'animation qui assure l’encadrement des enfants est composée :
* une directrice (BEESAPT)
* 5 animatrices (ATSEM-BAFA)


le matin ( 2 ATSEM en maternelle et 2 BAFA en primaire + 1 ATSEM « joker »)



le soir (2 BAFA + 1 ATSEM « joker »)

 Le taux Encadrement
L’accueil périscolaire de l’école du Bourg étant organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT), les taux appliqués sont de :
* 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
* 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans

 Public
Les enfants accueillis sont tous scolarisés et sont âgés de 2 ans et demi à 12 ans.
Les effectifs seront pour :
Le matin

Le soir

82 enfants max
46 enfants max

 Horaires
Tous les lundis, mardis, jeudis, et vendredis les horaires d’accueil sont les suivants :
 7h30 - 8h35  Accueil périscolaire du matin
8h35 - 12h00  Temps scolaire
12h00 - 13h45  Pause méridienne (non déclarée en accueil périscolaire)
13h45 - 16h30  Temps scolaire
16h30 - 18h00  Accueil périscolaire du soir
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 Lieux

L’accueil périscolaire de l’école du Bourg est composé de deux structures : maternelle et primaire

Des locaux et équipements municipaux sont mis à disposition :

 Pour le périscolaire du soir et/ou du matin : La salle de la maternelle se situe dans la
grande salle de jeu (la salle du soleil), et pour le primaire, les salles de la bibliothèque, informatique, ainsi que la cour de chaque école.

La salle de la maternelle
Un « coin » de la salle a été aménagé spécialement pour le périscolaire afin de permettre aux
enfants d'évoluer dans un cadre sécurisé et en toute indépendance. Le mobilier est adapté à
l'âge des enfants. Certains jeux non dangereux, restent accessibles à tout moment dans des
rangements appropriés.
L'espace libre restant permet aux enfants d'évoluer librement pour créer, imaginer, ou se reposer en respectant les règles de vie en collectivité.

La salle de la bibliothèque, informatique
Celles-ci sont équipées d'un mobilier adapté aux enfants.
La bibliothèque est munie d'une chaine hifi mis à disposition des enfants.
La salle informatique est équipée d’ordinateurs permettant de mettre en place différents projets
multimédias ou autres.

Sur l'ensemble des deux structures, on peut retrouver ;
« un coin calme » avec des coussins pour lire des livres, discuter, revoir ses leçons
« un coin activités » organisé et proposé le matin et/ou le soir par une animatrice ou un prestataire extérieur. Ces activités permettront de faire découvrir aux enfants de nouvelles compétences et dans différents domaines.
« un coin jeux libres » où différents jeux de sociétés, kapla, poupées.. ou autres sont mis à disposition et donne la possibilité aux enfants d'être autonome.

Les enfants peuvent évoluer à l'extérieur ans la cour de l’école, en effet l'espace proposé offre
un panel d'activité de jeux sportifs et autres (foot, pelote, trottinette, jeux collectifs).
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Pour les temps méridiens

Suite à la réforme des rythmes scolaires et la suppression des nouvelles activités périscolaires, et afin de développer l’aspect éducatif et répondre aux besoins des enfants, durant ces
temps, la commune a la volonté de redéployer une partie de ses moyens humains et financiers
sur des « ateliers méridiens ».
Ces temps méridiens sont un moment charnière dans le rythme de vie de l’enfant : il se rend à la
cantine pour son repas, se détend et participe à certaines activités en extérieur ou en intérieur.
 Encadrement
L'équipe d'animation qui assure l’encadrement des enfants est composée :
* une animatrice référente
En maternelle

* 2 animatrices (ATSEM-BAFA)

* une animatrice référente

En primaire

* 3 animatrices (BAFA-NQ)

 Le taux Encadrement

Les ateliers méridiens sont des activités éducatives facultatives et gratuites. Ils sont pensés en
articulation avec le projet d’école et le PEDT.
Ils ne sont pas déclarés et donc non soumis au taux d’encadrement élaboré par la DDCSJS.
Les enfants du primaire participent aux ateliers de 12h à 13h45. Ils sont séparés en deux
groupes :
* 1 animateur pour 8 à 14 enfants de moins de 6 ans selon les activités
* 1 animateur pour 10 à 18 enfants de plus de 6 ans selon les activités

 Public

Le fonctionnement des ateliers méridiens est organisé en maternelle pour les Moyennes Sections et Grandes Sections.
Les Toutes Petites Sections et Petites Sections se rendent à la cantine à 11h30 puis iront à la
sieste sous la surveillance d’une ATSEM.
En primaire les activités sont proposées pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
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 Horaires
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis les horaires des temps méridiens sont les suivants :

En primaire

 De 12h00 à 12h45  pour les CE2, CM1 et CM2
3 groupes de 10 à 18 enfants max (2 en activités + 1 lasai)


De 12h45 à 13h35  pour les CE1 et CE2
3 groupes de 10 à 18 enfants max (2 en activités + 1 lasai)

 De 13h00 à 13h45  pour les MS et GS
En maternelle

2 groupes de 8 à 14 enfants max (1 en activité + 1 lasai)

 Lieux

Chaque groupe est encadré par une animatrice dans divers locaux mis à disposition au sein de
l’école du Bourg et de ses alentours :
La salle de la maternelle dans la grande salle de jeu + 1 salle de classe, et pour les primaires,
les salles de la bibliohèque, informatique + 1 classe, mais également :

* Une salle polyvalente
* Un dojo
* Un trinquet
* Un fronton
* La cour
Les sanitaires sont adaptés aux différentes tranches d'âge.

Les activités durent environ 45 minutes. Celles-ci comprennent :


le temps de récupération de l’enfant dès la sortie de classe ou de la cantine



le temps d’activité



le rangement



le retour du lieu d’activité
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Tous les vendredis, des activités « originales » clôtureront la semaine des ateliers méridiens indépendamment du cycle d’activités en cours.
Elles permettront de renforcer l’éveil des enfants au civisme, à la citoyenneté et à la vie de
groupe. Les enfants participeront à des ateliers collectifs, des débats, des décryptages de l’actualité du monde…

Synthèse d’une organisation type des ateliers méridiens sur une semaine
ATELIERS MERIDIENS DE 12h00 à 13h45
MATERNELLE (MS-GS)
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

1 groupe de 14
enfants max

1 groupe de 14
enfants max

1 groupe de 14
enfants max

Activité collective
et citoyenne

(Temps libre)

1 groupe avec
enfants restants

1 groupe avec
enfants restants

1 groupe avec
enfants restants

1 groupe avec
enfants restants

Sieste

TPS-PS

TPS-PS

TPS-PS

TPS-PS

Activité 1
Lasai

ATELIERS MERIDIENS DE 12h00 à 13h45
PRIMAIRE (CP-CE1-CE2-CM1-CM2)
 de 12h00 à 12h45  CE2-CM1-CM2


de 12h45 à 13h35  CP-CE1

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Activité 1

1 groupe de 18
enfants max

1 groupe de 18
enfants max

1 groupe de 18
enfants max

Activité collective
et citoyenne

Activité 2

1 groupe de 18
enfants max

1 groupe de 18
enfants max

1 groupe de 18
enfants max

Activité collective
et citoyenne

1 groupe avec
enfants restants

1 groupe avec
enfants restants

1 groupe avec
enfants restants

1 groupe avec
enfants restants

Lasai
(Temps libre)

7

4) LES ACTIVITES

 Caractéristiques

Les activités proposées visent à favoriser l’épanouissement des enfants, à développer la
curiosité intellectuelle ainsi qu'à renforcer leur plaisir d’apprendre et d’être à l’école. Il s'agit avant
tout de moments axés sur le ludique et la découverte.
Des activités sportives, artistiques, culturelles et scientifiques, ainsi que des ateliers consacrés au numérique, à l’environnement…, en lien avec le projet d’école, seront mises en place
dans le cadre de l’accueil périscolaire ainsi que durant les temps méridiens.

Tant pour l’accueil périscolaire que pour les temps méridiens, de nombreuses activités sont
proposées par une équipe d’animation composée de différents profils et aux compétences diverses. Ces contenus pourront également être enrichis grâce à la participation d’intervenants extérieurs.
Chaque cycle d’activité sera articulé autour d’un thème défini au préalable par l’équipe d’animation. Ces thèmes pourront découler d’événement liés à l’actualité, au projet d’école, à la vie
locale..
 Inscriptions
L’accueil périscolaire et les temps méridiens au primaire sont sur inscription, payant pour le premier et gratuit pour le second.
L’inscription des temps méridiens en maternelle sera directement gérée par l’animatrice référente.

 Pour le périscolaire :
Les parents doivent se rapprocher de Marianne Larzabal- Zugasti responsable du Guichet Famille au rez-de-chaussée de la mairie, afin de créer un dossier unique pour leur enfant (dossier
valable pour toutes les structures jeunesse de la mairie : périscolaire, nap, espace jeunes, cantine, sport, clas et clsh).
Dès que celui est complet, Marianne LZ donnera un code d’accès à la famille afin que celle-ci
puisse inscrire l’enfant sur le site internet de la mairie https://portail-familles.net/urrugne.
Un délai de 24h est donné, pour effectuer une inscription ou une désinscription l’enfant. Passé
ce délai la prestation sera facturée.

 Un enfant est inscrit à l’accueil périscolaire du matin : il est pris en charge au primaire
ou à la maternelle par l’équipe périscolaire
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 Un enfant est inscrit à l’accueil périscolaire du soir : il sera également pris en charge par
l’équipe périscolaire après l’école. L’accueil se déroule à la maternelle. Les parents peuvent venir le chercher durant les heures d’ouverture à la maternelle. Une signature est demandée pour récupérer l’enfant.
 Un enfant n’est pas inscrit à l’accueil périscolaire : les parents viennent le chercher au
petit portail de l’école primaire ou auprès de l’enseignante de classe maternelle.
 L’enfant est inscrit à l’accueil périscolaire mais les parents ont la possibilité de venir le
chercher : prévenir l’équipe périscolaire ou la directrice.
Aucun enfant ne quitte l’école seul sauf si les parents ont signé une autorisation de sortie
annuelle (sauf maternelles). Ils sont alors sous la responsabilité des parents.
Des autorisations de sorties ponctuelles sont à retirer dans les bureaux des accueils périscolaires
ou auprès de l’équipe périscolaire.

Les parents sont tenus de respecter les horaires indiqués et de s'organiser en conséquence ;
l'équipe d'encadrement décline toute responsabilité si cet horaire n'est pas respecté.
Au-delà de 3 retards répétés (à partir de 18 heures), et non justifiés, il sera facturé 10 €uros supplémentaires à la famille concernée. Un coupon retard devra être complété et signé le jour même.

 Pour les Temps Méridiens :
Comme pour l‘accueil périscolaire chaque enfant doit posséder un dossier unique à compléter
auprés du “guichet famille“.
Dès que celui est complet, Marianne LZ donnera un code d’accès à la famille afin que celle-ci
puisse inscrire l’enfant sur le site internet de la mairie https://portail-familles.net/urrugne.
Les programmes d’activités sont préparés par l’équipe d’animation généralement 3 semaines
avant chaque période de vacances.
Par la suite, la référente des temps méridien de l’école du Bourg effectuera, le tableau des activités, ainsi que la mise en ligne de celles –ci sur le logiciel Domino et le portail famille.
Un message sera envoyé aux familles de l’école pour leur indiquer la période d’inscription sur le
portail famille.
Les listes définitives sont affichées dans les écoles et sur le panneau d’affichage bleu, le premier
jour après chaque période de vacances.
Les listes des enfants inscrits aux activités seront distribuées aux animateurs en début de semaine et récupérées chaque vendredi afin que la référente puisse mettre à jour les pointages sur
diabolo.
Au primaire l’inscription sur le portail famille est indispensable pour que l’enfant puisse participer
aux activités des temps méridiens, excepté en maternelle où la référente gérera elle-même les
inscriptions selon la volonté des enfants et leur envie du moment.
Chaque enfant devrait au moins avoir accès à au moins un atelier par cycle tout au long de l’année scolaire, chaque atelier se déroulant sur un cycle de 6 à 7 semaines.
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 Tarification

 Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir :
L’accueil périscolaire du matin et du soir est payant depuis le 1er septembre 2016, des forfaits
mensuels ont été mis en place.

Tarif à la séance (trois séances maximum) :

1 séance

1.50 €

2 séances

3.00 €

3 séances

4.50 €

Forfait mensuel (à partir de la quatrième séance) :

URRUGNE

1 enfant

2 enfants

3 enfants

˂ 8823

12.00 €

21.00 €

31.00 €

 

15.00 €

27.00 €

40.00 €

Hors commune

23.00 €

40.00 €

59.00 €

 Pour les temps méridiens : gratuites et non obligatoires
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5) PARTENARIAT
1. Equipe d'enseignement
L’objectif est de créer du lien entre les projets d’école et le projet des accueils périscolaires.
La volonté est de permettre une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires. Les
activités périscolaires ainsi que les temps méridiens devront donc être complémentaires des
temps d’enseignements. Cela va nécessiter un partage de renseignements sur les règles mises
en place, les fiches de renseignements des enfants, partage de certains espaces de vie, participation au spectacle de fin d’année.
2. Intervenants
Des prestaires professionnels extérieurs interviendront également dans un domaine bien spécifique moyennant rémunération tant au niveau de l’accueil périscolaire que des ateliers méridiens.

6) L’EQUIPE D’ANIMATION
 Rôle de l’animateur

L’animateur s’attachera à respecter les missions générales imposées par la réglementation BAFA :
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs.
- Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence
avec le projet éducatif.
- Construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective.
- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs.
- Encadrer et animer.
- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
L’animateur est chargé d'accueillir les enfants et les parents, et entre autre de faire le lien avec le
directeur ou la directrice de l’école.
Il doit apporter une sécurité :


Physique en aménageant un cadre et des règles.



Morale en véhiculant des valeurs de bonne moralité.



Affective en étant attentif à leurs besoins notamment lors de la séparation qui peut être un
moment difficile pour l'enfant mais aussi pour les parents. Une relation de confiance est alors
indispensable.
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Les animateurs sont chargés de mettre en place des activités et des ateliers libres afin de répondre aux besoins et aux attentes des enfants. Ils doivent être capables de s'adapter à différentes situations, à l'arrivée échelonnée des enfants, à laisser un groupe d'enfant seul sur un
jeu. Ils sont également le référent, un repère pour l'enfant, d'où l’importance d’être disponible et
à l’écoute.
Ils doivent être en mesure de faire passer des savoirs faire mais aussi des savoirs être.

Les animations ne fonctionnent bien que si elles ont été réellement imaginées, pensées et conçues en fonction des envies, des besoins et des capacités des enfants.

 Rôle de la directrice

Elle aura un rôle de coordonnatrice et devra :



Faire le lien entre les différents intervenants et les groupes d’enfants inscrits



Faire le lien entre les enfants et les animateurs



Gérer les inscriptions des enfants sur les parcours de périscolaire et nap



Gérer la constitution des groupes d’enfants



Vérifier le bon déroulement des activités



Aider si besoin



Être en contact régulier avec les animateurs

Elle est chargée de pallier aux éventuels dysfonctionnements, d'organiser des réunions
avec les animateurs afin de mettre en place des activités.

Elle a également pour mission de gérer le volet administratif (dossiers d'inscription …) et
organisationnel (plannings d'activités, matériel, des intervenants, inscriptions, …) de la structure,
ainsi que d'appliquer et garantir le respect de la réglementation ALSH requis par Jeunesse et
Sport.
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7) PREPARATION ET EVALUATION

 Fonctionnement de l’équipe
L’équipe d’animation se réunit une fois par trimestre.
Des temps de préparation sont également organisés.
Les animateurs pourront ainsi participer à l’élaboration du projet et s’organiser dans la menée de
leurs activités.
Ils disposent de 18h pour le périscolaire et de 36h pour les temps méridiens à répartir dans l'année afin de préparer leurs activités. Ce temps leur permettra également de remplir leurs fiches de
projet d'activité.
Un espace sera mis en place à l'Espace Jeunes pour qu'ils puissent effectuer leur travail de recherche, seuls ou en groupe.
10h de réunion par an sont également prévues. Elles serviront à évaluer et réajuster les organisations mises en place. Les retours et les questions de chacun sont importants et nécessaires au
bon fonctionnement de chaque structure.
8h de réunion avec la directrice du périscolaire.

Enfin, des temps d’évaluations seront mis en place afin de :
* mesurer l’écart entre le projet et la réalité, entre les objectifs visés et les objectifs atteints
* d'évaluer le travail effectué et le ressenti de chacun,
* d'analyser les situations vécues,
* d'améliorer le quotidien des enfants et des animateurs

8) PROJET D’ACTIVITE 2018/2019
Plusieurs idées de projet durant l’année :
- Atelier jardinage ; utilisation des carrés de jardins...
- Atelier bricolage ; continuité dans l’aménagement de la bibliothèque du primaire...
- Atelier cuisine : amélioration des goûters, journée du gaspillage du 16 octobre ...
- Atelier déco ; cantine de la maternelle en collaboration avec les collègues qui y travaillent
- Projet d’école ; collaboration avec les enseignants pour le spectacle de fin d’année : cirque

D'autre part, durant l’accueil périscolaire du soir, certains enfants participent également à des activités comme la danse, le judo, la pelote organisées par les associations d'Urrugne.
Ceux-ci auront la possibilité de quitter les lieux afin d'y participer, sur présentation d'une autorisation parentale de prise en charge pour s'y rendre seul(e) ou sous l'autorité d'une personne désignée.

Urrugne, le 5 septembre 2018
La Directrice,
Sylvie HALSOUET
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9) L’EQUIPE D’ANIMATION

Enaut LARRETCHE,

Martine CAVILLON,

Angèle IBARBURU,

Maiana ITURRIA,

Patricia GAONA,

Elise GUILLET,

Catherine BERLAN,

Estelle OLAIZOLA,

Aurélie LAURANT,

Fabienne AGUERRETCHE,

Véronique HALZUET,

Sylvie DESMAZIERES,

Marianne LARZABAL,

Sylvie HALSOUET,
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