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1) INTRODUCTION
A Urrugne, comme dans toutes les communes, les contraintes liées au monde du travail et sa flexibilité engendrent d’importants
besoins de garde pour les familles en dehors des temps de l'école : les fameux "temps d'accueil périscolaire".
Les temps d'accueil périscolaires sont des temps singuliers dans la vie d’un enfant : ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont bien sûr
régis par les règles de la collectivité.
Les accueils périscolaires sont avant tout des lieux où se mêlent le plaisir, le jeu, l'éducation et le partage dans le respect des valeurs
démocratiques. Ils sont accessibles à tous et répondent aux besoins d'accueil du plus grand nombre, ce qui suppose des tarifs et des
horaires permettant à chaque famille d'en bénéficier.
L’accueil périscolaire de l'école publique d'Olhette est ouvert à tous ses enfants de l’école primaire et maternelle avant et après la
classe.
L'accueil périscolaire a ainsi une fonction d’articulation, de transition, de passerelle avec les deux autres temps de vie dans lesquels
évolue l’enfant sur la journée. Il est donc à la croisée des chemins entre l'espace familial, qui est un espace personnel et intime, et
l’espace scolaire, qui est un espace éducatif commun à tous les enfants dont la visée est l’instruction pour la réussite future de
l'enfant.
Depuis la rentrée de Septembre 2018, la pause méridienne, bien qu'elle ne soit pas déclarée en temps périscolaire, sera aussi le
théâtre de moments de vie et d'activités encadrés par des animateurs qualifiés : les "ateliers méridiens".

2) PRESENTATION DE L'ECOLE PUBLIQUE D'OLHETTE
L’école publique est située dans la ville d’Urrugne, en plein centre du quartier d’Olhette à proximité d’Ascain et au pied de la Rhune.
Ce quartier est excentré du centre-ville, dans un environnement campagnard. La zone urbaine entoure l’école ce qui favorise son accès
pour les familles résidentes à proximité.
L’école publique d’Olhette garde un aspect traditionnel et rural tout en se modernisant. Un bâtiment agrandi et rénové en 2010 avec
quatre salles de classe spacieuses et lumineuses munies de tous les équipements modernes, une salle dédiée à l'accueil périscolaire, une
cantine, une cour de récréation bitumée avec un espace couvert, un petit espace vert, un bâtiment préfabriqué récemment rénové en
annexe et la proximité du fronton et du boulodrome d'Olhette.
L’école publique d’Olhette accueille 95 enfants au total, 34 maternelles et 61 primaires.

3) LA STRUCTURE D'ACCUEIL PERISCOLAIRE
3.1) Généralités
L'accueil périscolaire de l'école d'Olhette est soumis à la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Direction Départementale de la Jeunesses et des Sports.
La CAF des Pyrénées-Atlantiques est le principal partenaire financier de cette structure.
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L'accueil périscolaire de l'école d'Olhette étant organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEDT), les taux d'encadrement
appliqués seront de :


Un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans.



Un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans.

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les horaires d'accueil sont les suivants :
> 07h30 à 8h35

> 08h45 à 12h15

Accueil périscolaire

Temps scolaire

> 12h15 à 13h50

> 14h00 à 16h30

> 16h30 à 18h00

Pause méridienne

Temps scolaire

Accueil périscolaire

(non déclarée en accueil périscolaire)

Les enfants accueillis sont tous scolarisés à l'école publique d'Olhette et sont âgés de 2 ans et demi à 12 ans.

3.2) Temps périscolaires du matin et du soir


Fonctionnement

L'accueil des enfants durant les temps périscolaires se réalisera :


De 7h30 à 8h35 le matin.



De 16h30 à 18h00 le soir.

L’accueil du périscolaire du matin et du soir a une capacité maximum de :


32 enfants le matin et 46 enfants le soir.

L'inscription des enfants se réalise grâce au site internet https://portail-familles.net/urrugne ou au guichet familles de la mairie
d'Urrugne, dans la limite des places disponibles (voir règlement intérieur).
Quotidiennement, une équipe d’animation conséquente est en charge de ces temps d'accueil dans la salle périscolaire mise à
disposition par l'école : deux animatrices le matin, et deux animatrices plus un animateur le soir.
Le matin, les animatrices proposent un accueil progressif, certains enfants n’étant pas encore réveillés ou n’ayant pas encore terminé
leur petit déjeuner. Les enfants étant souvent peu nombreux, elles s’attachent à avoir une attention individuelle auprès de chacun
d'entre eux, un accompagnement et une surveillance permanente afin d’assurer la sécurité morale et physique des enfants. A la fin de
l'accueil du matin, un verre de jus de fruits est proposé aux enfants pour faire le plein d'énergie avant une longue matinée en classe.
Le soir, les enfants accueillis sont souvent fatigués, énervés et ont des difficultés de concentration. Certains veulent avant tout se
reposer, s’isoler, se déconnecter, alors que d’autres veulent se défouler, bouger, courir ou faire du bruit. Véritables médiateurs, les
animatrices et animateurs doivent permettre à chaque enfant de récupérer physiquement et moralement avec une vraie sécurité
affective.
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Un goûter est proposé aux enfants, une attention particulière sera portée sur sa composition. Des goûters équilibrés, sains et variés
seront proposés par l'équipe d'animation. L’équipe d’animation devra valoriser ce goûter afin que les enfants accueillis délaissent petit
à petit le leur et qu'à terme ils prennent tous part aux goûters de l'accueil périscolaire. Des méthodes simples pourront être utilisées
pour amener les enfants à découvrir de nouveaux goûts de manière ludique : utiliser des coupe-fruits pour qu'ils taillent eux-mêmes
leurs fruits et les dégustent tranches par tranches, manger des "cracottes" bien croquantes pour que la confiture passe plus facilement,
utiliser des presse-agrumes manuels afin de créer ses propres jus de fruits. Au delà des aspects gustatifs et diététiques, l'accueil
périscolaire amènera les enfants à découvrir les notions de saisonnalité, d'origine géographique, de mode de fabrication, de
transformation des produits, de sensibilisation au gaspillage alimentaire...
Plusieurs espaces sont accessibles aux enfants qui resteront libres et autonomes pendant ces temps d'accueil du matin et du soir : un
coin plutôt calme pour ceux qui souhaitent se reposer (livres à disposition et petit coin lecture), un coin jeux (legos, kaplaa…), un
coin pour se défouler un peu plus, et enfin la cour de récréation de l'école pour ceux qui souhaitent se dégourdir les jambes en
extérieur.
Avec la réforme des rythmes scolaires et la suppression des nouvelles activités périscolaires, l’offre éducative des accueils périscolaires
du matin et de soir se renforcera sur ces temps du matin et du soir avec des ateliers de "découverte" et de "loisirs".
 Les "ateliers de découverte" : Ce sont des activités structurées avec un engagement de l’enfant à participer sur toute la
plage horaire organisées uniquement le soir. Ces ateliers visent à lui faire découvrir une technique particulière dans divers
domaines en s’appuyant sur les compétences de l’équipe d’animateurs ou d’un prestataire spécialisé. Quelques exemples : le
secourisme, l’initiation au street-art, les disciplines de l’athlétisme…
 Les "ateliers de loisirs" : Ce sont des activités libres organisées par pôle avec une possibilité d’arrivée ou de départ
échelonné. C’est également dans ce cadre que l’enfant peut relire ses leçons.


Objectifs spécifiques

Du fait de son effectif assez faible, une des spécificités de l’accueil périscolaire d'Olhette est d’être centré sur la prise en compte du
rythme personnel de chaque enfant, avec une relation à l’enfant plus individuelle que collective. Cela implique une relation étroite avec
les parents et les enseignants de l'école.
L'équipe d'animation de l'accueil périscolaire a donc le rôle précieux de faire le lien entre la famille et l’école. Elle est garante de
l’équilibre et de la continuité dans l'épanouissement des enfants.
Les objectifs de l'accueil périscolaire de l'école d'Olhette seront donc :
- D’éviter de couper en tranches hermétiques la vie de l’enfant quand il passe d’un espace à l’autre sans lien.
- De rechercher une continuité éducative avec la famille.
- De favoriser une cohérence éducative en lien avec l’école.
FAMILLE

ENFANT

ECOLE

PERISCOLAIRE

D’où l’importance d’une souplesse de fonctionnement, d’une connaissance de ce qu’a vécu chaque enfant dans sa famille et à l’école,
pour mieux le comprendre et adapter son action éducative (savoir s’il a été puni, s’il s’est passé quelque chose à la maison ou en
classe...).
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3.3) Temps méridiens
Les temps méridiens sont un moment charnière dans le rythme de vie de l'enfant : il se rend à la cantine pour son repas, il se
détend et il prend aussi part à un certain nombre d'activités en extérieur ou en intérieur. Afin de développer l'aspect éducatif durant
ces temps et répondre aux besoins des enfants, la commune a la volonté de redéployer une partie de ses moyens humains sur des
"ateliers méridiens".


Fonctionnement

Les ateliers méridiens sont des activités éducatives facultatives et gratuites. Ils sont pensés en articulation avec le projet d’école et le
PEDT pour contribuer à l’épanouissement et au développement de l’enfant.
Les enfants participent aux ateliers de 12h15 à 13h50. Ils sont séparés en deux groupes :



De 12h15 à 13h00 : à partir du CE1 jusqu’au CM2.
De 13h00 à 13h50 : à partir des moyennes sections jusqu’au CP.

Les enfants de petite section (et certains de moyenne section) vont quant à eux à la sieste à partir de 13h00, après le repas. La
surveillance de cette sieste est assurée par une ATSEM.
L'inscription des enfants se réalise grâce au site internet https://portail-familles.net/urrugne ou au guichet familles de la mairie.
Chaque enfant fréquentant la restauration scolaire devrait avoir un accès à au moins un atelier par cycle tout au long de l’année
scolaire, chaque atelier se déroulant sur un cycle de 2 ou 3 semaines.
Le fonctionnement des ateliers méridiens est organisé avec trois groupes (trois groupes entre 12h15 et 13h00 et trois groupes entre
13h00 et 13h50) composés selon les inscriptions réalisées par les parents sur le portail familles. Bien que ces temps ne soient pas
déclarés à la DDCSJS, en se référant aux taux d'encadrement applicables au sein des accueils de loisirs déclarés, ces groupes pourront
compter jusqu'à 18 enfants pour les plus de 6 ans, et 14 enfants pour les moins de 6 ans.


De 12h15 à 13h00 : 3 groupes de 12 à 18 enfants maximum (2 en activité en 1 en Lasai)



De 13h00 à 13h50 : 3 groupes de 8 à 14 enfants maximum (2 en activité en 1 en Lasai)

(+ 1 groupe d'enfants à la sieste)
Chaque groupe est encadré par une animatrice ou un animateur dans divers locaux mis à disposition au sein de l'école d'Olhette et
de ses alentours : le bâtiment annexe préfabriqué, la salle périscolaire, les classes, la cour extérieure, ainsi que le fronton, les tables de
ping-pong et le terrain de pétanque. La possibilité d’accéder à tous ces lieux permet à l’équipe d’animation de proposer un large
choix d’activités aux enfants (culturelles, sportives, manuelles…).
De nombreuses activités sont proposées par à une équipe d'animation composée de membres aux profils et aux compétences très
diverses : des activités manuelles, des activités d'expression, des activités culturelles, des activités ludiques et sportives... Des contenus
qui pourront être enrichis durant l'année grâce à des intervenants extérieurs.
Chaque cycle d'activités sera articulé autour d'un thème transversal défini par l'équipe d'animation. Ces thèmes pourront découler
d'événements liés à l'actualité, aux fêtes traditionnelles, à la vie locale et ses traditions, au projet de l'école... Les activités proposées
permettront ainsi de favoriser le développement personnel de l’enfant et son implication dans la vie en collectivité.
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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 prendront ainsi part à
des activités collectives (grands jeux, fresques créatives), des débats, des décryptages de l'actualité du monde des grands...
Pour synthétiser, voici des tableaux récapitulatifs d'une organisation type d'ateliers méridiens durant une semaine :

Ateliers Méridiens de 13h00 à 13h50 - Maternelles
Semaine type des "Petits" ( MS / GS / CP )
Lundi
1 groupe de 14 enfants
max
1 groupe de 14 enfants
max

Activité 1
Activité 2
Activité collective et
citoyenne
Lasai
(temps libres)
Sieste

Mardi
1 groupe de 14 enfants
max
1 groupe de 14 enfants
max

Jeudi
1 groupe de 14 enfants
max
1 groupe de 14 enfants
max

1 groupe avec enfants
1 groupe avec enfants
1 groupe avec enfants
restants
restants
restants
1 groupe avec enfants de 1 groupe avec enfants de 1 groupe avec enfants de
petite et moyenne sections petite et moyenne sections petite et moyenne sections

Vendredi

1 groupe de 14 enfants
max
1 groupe avec enfants
restants
1 groupe avec enfants de
petite et moyenne sections

Ateliers Méridiens de 12h15 à 13h00 - Primaires
Semaine type des "Grands" ( CE1 / CE2 / CM1 / CM2 )
Lundi
1 groupe de 18 enfants
max
1 groupe de 18 enfants
max

Activité 1
Activité 2
Activité collective et
citoyenne
Lasai
(temps libres)



1 groupe avec enfants
restants

Mardi
1 groupe de 18 enfants
max
1 groupe de 18 enfants
max

1 groupe avec enfants
restants

Jeudi
1 groupe de 18 enfants
max
1 groupe de 18 enfants
max

1 groupe avec enfants
restants

Vendredi

1 groupe de 18 enfants
max
1 groupe avec enfants
restants

Objectifs spécifiques

Aux côtés de l’école et de la famille, les temps méridiens représentent des moments de repos mais aussi des moments éducatifs à part
entière qui constituent un enjeu essentiel pour enrichir la vie de l’enfant, stimuler son ouverture et son développement, en lui offrant
un champ d’expérimentation de ses connaissances et une expérience importante de la vie en communauté.
L’objectif général sera de faire découvrir aux enfants des activités qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de pratiquer pour éveiller leur
curiosité avec un cadre ludique, éducatif et motivant dans la recherche d’une progression collective.
Les objectifs spécifiques qui en découlent seront les suivants :
 Permettre la coupure, la détente, le loisir, le jeu, le repos entre deux séquences scolaires où des apprentissages vont
nécessiter efforts et concentration.
 Favoriser le partage, le vivre ensemble et la promotion de la citoyenneté.
 Développer sur le temps du repas l’apprentissage au goût, l’étayage de la connaissance alimentaire, et la sensibilisation au
gaspillage alimentaire.
 Proposer une offre d'activités périscolaires, variée et accessible, en complément et en cohérence avec le socle poursuivi par
l’Education Nationale.
 Encourager la participation des enfants dans la conquête de leur autonomie.
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4) TARIFICATION


Accueil périscolaire du matin et 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€

>8823

15.00€

27.00€

40.00€

Hors commune

23.00€

40.00€

59.00€



Ateliers méridiens

Les ateliers méridiens sont gratuits et facultatifs.

5) ROLE ET PLACE DE CHACUN


Les animateurs

L'animatrice et l'animateur ont un grand rôle envers le public accueilli. Ils complètent l’éducation apportée par la famille, les loisirs,
l’école. Ils sont un repère, un exemple pendant les temps de présences avec le public.
Tout d'abord, commençons simplement par lister ce qu’une animatrice ou un animateur ne sont pas :
 Une copine, un copain.
 Une nounou, un gardien d'enfants.
 Une maman, un papa.
 Une grande sœur, un grand frère.
 Une monitrice, un moniteur.
 Une institutrice, un professeur.
 Une policière, un gendarme.
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Les fonctions que rempliront les animatrices et les animateurs consisteront donc à :
 Faire vivre tous les temps d’animation en apportant plaisir, découverte et ressources à l’enfant.
 Susciter et faire vivre des activités de différentes natures en tenant compte des intérêts, des besoins, des capacités et des
rythmes des enfants.
 Assurer la sécurité physique, morale et affective du public accueilli.
 Participer à l’accueil des enfants et des familles.
 Accompagner les enfants dans la vie quotidienne en les associant à l'organisation de cette vie collective et à l'animation de
la vie quotidienne.
 Montrer l’exemple de par son attitude face aux publics.
 Encadrer et animer un groupe tout en prenant connaissances de la réglementation en vigueur.
 Savoir travailler en équipe dans le fonctionnement du collectif d'adultes et avec les enfants.
 Sensibiliser les enfants au respect des lieux, du matériel mis à disposition et des personnes.
Une enveloppe d'heures conséquente sera allouée à l'ensemble de l'équipe d'animation pour qu'elle mène à bien toutes ses missions
(heures pour la préparation d'activités, l'organisation de réunions collectives...).


Le directeur

Le directeur de l’accueil représente l’équipe d’animation envers les familles. Il est responsable de chaque enfant accueilli pendant
l’accueil périscolaire. C’est lui, qui fait le lien en interne ou en externe.
Le directeur est le référent, le garant et le porteur du présent projet pédagogique. Ses fonctions sont donc multiples :
 Fonction éducative :
Il doit concevoir le projet, organiser la vie sociale, et avoir un contrôle pédagogique.
 Fonction d’animation :
Il devra animer l’équipe ainsi que les enfants, former les animateurs stagiaires et entretenir des relations extérieures.
 Fonction de gestion :
Il sera en charge des gestions financières, administratives et juridiques, la gestion alimentaire et sanitaire, et enfin les gestions de
locaux, du matériel et du personnel.
 Fonction de communication :
Il assura la communication qui devra être effectuée avec les enfants et les familles, les éventuels médias et les partenaires
économiques.


Le personnel

Le personnel de service, d’entretien et les intervenants extérieurs, sont autant de personnes qui prennent part à la journée des enfants.
Il est donc important que les enfants repèrent ces personnes, et connaissent leurs fonctions et leurs rôles. Une présentation sera donc
faite et un trombinoscope sera réalisé.
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6) FONCTIONNEMENT


La semaine type

PLANNING ACCUEIL PERISCOLAIRE
Horaires

Lundi

Mardi

Ouverture - 07h30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ouverture - 07h30

Ouverture - 07h30

Ouverture - 07h30

Accueil périscolaire
du matin
(payant)

Accueil périscolaire
du matin
(payant)

Accueil périscolaire
du matin
(payant)

Accueil périscolaire
du matin
(payant)

Classe
3/6 ans 7/11 ans

Classe
3/6 ans
7/11 ans

Classe
3/6 ans
7/11 ans

Classe
3/6 ans
7/11 ans

07h30
08h00
08h30
08h35

12h15
12h30

Repas

Ateliers
méridiens

Repas

Ateliers
méridiens

Repas

Ateliers
méridiens

Repas

Ateliers
méridiens

Ateliers
méridiens
ou sieste
(petits)

Repas

Ateliers
méridiens
ou sieste
(petits)

Repas

Ateliers
méridiens
ou sieste
(petits)

Repas

Ateliers
méridiens
ou sieste
(petits)

Repas

13h00
13h30
13h50

16h30
17h00
17h30
18h00

Classe

Classe

Classe

Classe

Accueil périscolaire
du soir
(payant)

Accueil périscolaire
du soir
(payant)

Accueil périscolaire
du soir
(payant)

Accueil périscolaire
du soir
(payant)

Fermeture - 18h00

Fermeture - 18h00

Fermeture - 18h00

Fermeture - 18h00



La journée type

Matin :

07h30
08h35

Accueil des enfants individualisé par l'équipe d'animation.
Activité au libre choix de l’enfant.
Service d'un verre de jus de fruits à la fin de l'accueil du matin.
Relais avec les enseignants à partir de 8h35 pour une récréation de 10 minutes.

Midi :

12h15
13h00

13h00
13h50

Les enfants de CE1 à CM2 sont pris en charge par les animateurs dans la salle du périscolaire.
Les enfants se séparent en trois groupes d’activités définies en amont par l’équipe d’animation.
A 13h00, les enfants qui participaient aux ateliers méridiens vont à la cantine.
Encadrés par une ATSEM, les enfants de petite section vont à la sieste en sortant du repas.
Les enfants de la moyenne section au CP sont pris en charge par les animatrices dans la salle
du périscolaire ou dehors si le temps le permet. Ils sont séparés en 3 groupes selon leur choix.
A 13h50, les enfants qui participaient aux ateliers méridiens sont pris en charge par les
enseignants pour une récréation de 10 minutes avant de rentrer en classe.
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Soir :
Accueil des enfants dans la salle du périscolaire par l'équipe d'animation.
Goûter des enfants de 16h35 à 16h50.
Activités aux libres choix de l’enfant de 16h50 jusqu’à leur départ.
"Ateliers de découverte" : activités encadrées par un animateur de 16h50 à17h30.
Accueil des parents, retours avec les familles.

16h30
18h00



L'équipe d'animation

NOM Prénom

Fonction(s)
Directeur de l'accueil périscolaire
Animateur

BP JEPS APT + UCC Direction d'ACM

LARRETCHE Noémie

Directrice adjointe de l'accueil périscolaire

BP JEPS LTP + BAFA

NEMERY Mirentxu

ATSEM
Animatrice

CAP petite enfance + BAFA

ATSEM
Animatrice

CAP petite enfance + BAFD

DARRICAU Nicolas

Diplôme(s)

(ateliers méridiens des petits et des grands)

(accueil périscolaire du matin et du soir et ateliers méridiens des grands)

ELISSAGARAY Julie
LARRETCHE Enaut

(accueil périscolaire du matin et du soir et ateliers méridiens des petits les
lundis et jeudis)

Animateur

(accueil périscolaire du soir ateliers méridiens des petits et des grands)

BERLAN Catherine

Animatrice

(ateliers méridiens des petits les mardis et vendredis)

BP JEPS APT + BAFA
BAFA

7) OBJECTIFS ET MOYENS
7.1) Rappel du 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 :
 Faire évoluer les modalités de mise en œuvre de l’action publique :
 Structurer le partenariat éducatif.
 Qualifier les acteurs.
 Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes :
 Favoriser la réussite scolaire.
 Permettre une meilleure articulation entre les différents temps de vie du jeune.
 Favoriser la diversité des modes d’apprentissages et permettre l’élargissement de l’horizon culturel et éducatif.
 Permettre une meilleure connaissance de leur environnement en organisant un lieu "ressource" concernant la vie quotidienne
de la formation, du sport...
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 Éduquer à la citoyenneté :
 Favoriser l’apprentissage du "vivre ensemble" et prévenir les comportements d’incivilité ou de délinquance.
 Favoriser la participation des enfants et des jeunes.
 Valoriser le rôle éducatif des parents :
 Favoriser le dialogue entre professionnels et parents.
 Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles.

7.2) Objectifs du projet pédagogique
Au regard du projet éducatif d'Urrugne, les objectifs généraux du projet pédagogique qui en découlent sont :
 Développer l’autonomie de l’enfant en faisant en sorte qu'il dépende le plus possible dans la pratique de ses propres ressources
(par exemple qu’il cesse de demander chaque jour le programme d’activité, la météo, le menu...) et qu’il puisse seul savoir où et
comment trouver ces informations.

Objectifs opérationnels
*L’enfant sera capable d’avoir une démarche de choix.
* L’enfant sera capable de prendre du matériel seul.
* L’enfant sera responsable de ses affaires.
* L’enfant saura se moucher, aller aux toilettes et se laver les
mains seul.

Moyens (et outils)
* Donner à l’enfant la possibilité de s’exprimer, de poser des
choix (mettre en place des temps pour s’exprimer comme un
bâton de parole, une boite à idées...).
* Aménager l’espace et établir avec l’enfant un règlement de
rangement.
* Créer un espace de dépôt pour la journée.
* Faire prendre conscience de la notion d’hygiène et de propreté.

 Développer la socialisation de l’enfant en l'amenant à intégrer les contraintes et les intérêts qu’il y a à aborder de façon
collective dans les différents moments de la journée. Par exemple jouer, manger, se reposer : le plaisir pris est personnel, à
condition de prendre en compte les autres, ce qui se fait toujours sous la forme d’une organisation, qu’elle soit improvisée ou
préparée.

Objectifs opérationnels
* L’enfant ne jouera pas toujours avec son même groupe d’amis
et connaîtra le prénom de tous les autres enfants.
* L’enfant ne sera pas individualiste.

* L’enfant devra respecter les autres et lui-même.
* L’enfant aura assimilé les règles de la vie en collectivité.
* L’enfant rencontrera des personnes extérieures à l'école.

Moyens (et outils)
* Etablir les groupes aléatoirement, favoriser les dialogues avec
tout le monde.
* Faire comprendre les enjeux du collectif à travers des exemples
dans des temps de vie quotidienne ou d’activité.
Développer des activités collectives (fresques...) dans le cadre des
ateliers méridiens et des ateliers de découverte.
* Sensibiliser au respect des différences socioculturelles, et donc
aux notions de différence et de respect.
* Etablir ces règles de vie ensemble, prendre le temps de les
expliquer et de veiller au respect de celles-ci.
* Faire appel à des intervenants extérieurs dans le cadre des
ateliers méridiens et es ateliers de découverte.

 Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant en l'amenant à développer ses aptitudes physiques, morales et sociales,
tout en assurant son bien-être. Un développement par la découverte, à la fois grâce à l'apport d’éléments théoriques, pratiques et
humains.
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Objectifs opérationnels

Moyens (et outils)

* L’enfant participera à des activités socio-éducatives, culturelles et * Etablir un programme complémentaire et varié (cognitif,
sportives.
intellectuel, physique, manuel...) et faire appel à divers
intervenants extérieurs dans le cadre des ateliers méridiens et des
ateliers de découverte.
* L’enfant se sentira en sécurité.
* Assurer la sécurité physique et morale puis l’équilibre
psychologique de chacun en tenant compte des personnalités de
chacun. Valoriser chaque enfant.
* L’enfant développera ses capacités indépendamment de celles des * Adapter les activités en fonction de l’âge, du rythme et des
autres enfants.
capacités de l’enfant.
* L'enfant aura un équilibre alimentaire et prendra conscience de * Proposer des goûters de qualité et sensibiliser l'enfant à la
l'importance de cet équilibre.
qualité gustative, nutritive, à la saisonnalité et l'origine de ces
goûters.
* L'enfant s'ouvrira au monde qui l'entoure, à ses différentes
* Développer des activités de débats et de décryptage du monde,
cultures et à son fonctionnement.
de son actualité et de son fonctionnement dans le cadre des
ateliers méridiens et des ateliers de découverte.
Amener l'enfant à voyager et découvrir le monde au travers
d'activités manuelles et sportives dans le cadre des ateliers
méridiens et des ateliers de découverte.
 Favoriser la découverte de la richesse de leur environnement et leur patrimoine, car Urrugne est une commune possédant un cadre
naturel exceptionnel entre océan et montagne. Il est donc nécessaire que les enfants apprennent un peu plus sur leur
environnement et comprennent les enjeux de sa préservation. Urrugne et le Pays Basque possèdent aussi une histoire et une
identité forte, une culture et des traditions qu'il faut transmettre aux enfants.

Objectifs opérationnels
* L'enfant utilisera la langue Basque.
* L’enfant sera capable de reconnaître certains endroits de la
commune et du Pays Basque.
* L’enfant sera capable de citer des activités spécifiques de la
région.
* L’enfant sera capable de citer, reconnaître les coutumes et
sports typiques.
* L’enfant sera capable de reconnaître les spécificités
gastronomiques.
* L’enfant sera sensibilisé au respect de l’environnement.

Moyens (et outils)
* Organiser des activités en favorisant le bilinguisme.
* Organiser des activités en relation avec les lieux phares
d'Urrugne et du Pays Basque.
* Rencontrer des personnes qui ont une spécificité à la région et
faire appel à des intervenants proposés par l’Agglomération Sud
Pays Basque qui interviendront lors des ateliers méridiens.
* Rencontrer des joueurs ou des artistes locaux. Mettre en place
des activités en rapport avec ces coutumes et ces sports typiques.
* Organiser des activités autour de la gastronomie dans le cadre
du goûter et des ateliers méridiens.
* Organiser des activités qui permettent une relation avec
l’environnement et montrer les conséquences du non respect de
celui-ci (et comment y remédier au quotidien).
Organiser des évènements de sensibilisation et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire dans le cadre du goûter et de la cantine.
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8) EVALUATION
Pour évaluer l'atteinte des objectifs du présent projet pédagogique, plusieurs outils seront mis en place :
 Des réunions seront organisées entre chaque période de vacances avec toute l'équipe d'animation. Celles-ci permettront d’élaborer
les plannings d’activités pour la prochaine période, de faire un point sur l’organisation de l’équipe, des activités, des intervenants,
du matériel. Elles permettront aussi résoudre les éventuels soucis rencontrés, en essayant d’en déterminer la cause et de proposer
des améliorations et des adaptations.
 Après chaque période d’activité (toutes les 6 à 7 semaines), les enfants feront un retour sur les activités proposées par l’équipe
d’animation avec un outil d’évaluation adapté à leur âge. Ainsi nous pourrons apporter des améliorations et des adaptations aux
prochaines activités. Les enfants prendront aussi part à des moments d’évaluation de notre travail grâce à des moments d’échange
et de discussions plus ou moins formels.
 Des réunions seront programmées entre chaque période de vacances (soit cinq durant l’année scolaire) avec le directeur de l’école
afin d'harmoniser les contenus des activités proposées aux enfants avec leur programme scolaire.
 Des rencontres avec les représentants des parents d’élèves seront mises en place. Celles-ci permettront de débattre au sujet des
activités proposées, des retours des enfants à la maison, des souhaits des parents... Nous invitons tous les parents à nous faire part
de leurs remarques, toute critique argumentée étant forcément constructive et bénéfique pour l’enfant.

L’EQUIPE D’ANIMATION

DARRICAU Nicolas

LARRETCHE Noémie

ELISSAGARAY Julie

NEMERY Mirentxu

LARRETCHE Enaut

BERLAN Catherine
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