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M E R C I  A U X  C O M M U N E S  P A R T E N A I R E S  

  Projet pédagogique          

Accueil périscolaire  

Élémentaire et Maternelle  

Un espace éducatif entre l’école et la famille  

   Année scolaire 2019/2020 

                 

Un projet pédagogique, c’est quoi?:  

C’est expliciter par écrit les intentions du projet éducatif :                               

comment  allons-nous nous y prendre pour mettre en vie les orientations et les 

valeurs présentées dans le projet éducatif ? Il définit nos objectifs et les 

moyens mis en place. Il vous présente les temps d’accueil « types », l’équipe 

d’animation et le fonctionnement.  

    

 

 

 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’              

ALSH Les 7 Chevaliers 

Rue Jacques Beaumont 17130 Montendre 

@ : lam.montendre@wanadoo.fr              

: Accueil de loisirs : 0546704576                 

: Accueil LA Maison Pop’ : 0546704367 

 



 

 

 

 

L’accueil périscolaire reste un lieu de transition entre l’école et 

la famille . 

Les états parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et 

aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives 

propres à son âge… (article 31 Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant). 

 

La liberté d’expression de l’enfant est un droit fondamental. La 

liberté de s’exprimer est pour nous un axe essentiel dans le 

cadre d’un accueil périscolaire . 

Expression libre dans les œuvres picturales que les enfants 

pourront réaliser régulièrement... Expression orale et expression 

écrite sous toutes leurs formes seront valorisées et                  

encouragées. 
 

Le tâtonnement expérimental comme vecteur d’émancipation. 

Notre accueil périscolaire reste un lieu où l’enfant va se             

découvrir et se redécouvrir. Il va prendre le temps                    

d’expérimenter, d’observer et avoir le droit de se tromper, de          

recommencer, d’apprendre avec les autres. 

Un lieu de loisirs  : l’accueil périscolaire reste                           

fondamentalement un lieu de loisirs . Le loisir a trois  fonction : 

le délassement (qui délivre le corps de la fatigue), le               

divertissement (qui délivre l’existence de l’ennui) et la culture 

(qui délivre les esprits de l’ignorance). 

Nos intentions  

Modalité d’inscription  

Lieu d’accueil :  Accueil de loisirs Les 7 Chevaliers              

   rue Jacques Beaumont     

   17130 Montendre  

Horaires d’accueil  du bureau :9h00/12h00 et 14h00/17h00 

Sauf le mardi matin ferme de 9h00 à 12h00. 

Modalités d’inscription :               

1) Remplir le bulletin d’inscription et verser un acompte.                       

2) Régler sa cotisation d’adhésion à l’association pour l’année 

(individuelle 12€ et familiale 20€)            

3) Remplir un dossier d’inscription (fiche sanitaire + fiche de   

renseignement) 

Tarifs: ils sont disponibles à l’accueil de loisirs, au bureau de    

LA Maison Pop’ ainsi que sur les plaquettes d’inscriptions 

Modes de communications :        

 Le site internet : lamaisonpop.com 

 Page facebook : LaMaisonPopCentreSocioCulturel 

 @: lam.montendre@wanadoo.fr  

     Bureau LA Maison Pop’ : 05 46 70 43 67          

Accueil de loisirs : 05 46 70 45 76 



Equipe d’animation Accueil Périscolaire Montendre et Coux . 

Son rôle : 

L’animateur est une personne responsable, il veille en                      

permanence à garantir la sécurité physique, morale et affective 

de tous, il ou elle est structurant, donne des limites et définit un 

cadre dans lequel chacun évolue en sécurité. Il est respectueux 

des idées des autres, a lui-même des convictions . 

Stagiaires : 

Durant l’année, nous sommes sollicités régulièrement par des 

jeunes ou moins jeunes pour effectuer des stages au sein de la 

structure en accueil collectif de mineurs. 

 

 

 

   

     Accueillir au centre social 

     S’engager dans une démarche socio               

 culturelle sur le territoire 

     Développer le pouvoir d’agir 

 

 

 

 Être un accueil éducatif qui facilite la participation 

des familles. 

 

 Être un accueil éducatif inscrit dans son territoire. 

 

 Être un accueil garant de sa fonction éducative. 

 

 

 Solidarité  -  Dignité Humaine  -  Démocratie 

Les orientations de la structure 

Les objectifs du projet éducatif 

LA Maison Pop’ 



 

 

 

 

  Encourager l’action de jouer, le plaisir et les loisirs 

C’est permettre à chaque enfant d’être satisfait de ce temps de 

loisirs court, d’être en position d’initiation à la « vie en société », de 

partager des actions collectives, de s’amuser, de coopérer et de 

s ’épanouir dans le respect de tous.  

 

   Renforcer le lien avec les familles 

C’est favoriser la coéducation, la sérénité des parents, un meilleur     

accueil et une meilleure prise en charge des enfants et de leurs         

besoins individuels. 

 

     

Etre attentif au bien être des enfants, à leur                     

rythme biologique 

Permet  aux enfants de s’épanouir, d’être dans les meilleures     

conditions pour grandir, s’amuser, découvrir : pour partir à               

l’aventure. Permet également un bon développement physique et 

psychique indispensable. 

 

Objectifs pédagogiques 

Périscolaire Montendre  

 Combien de jeu de sociétés les enfants ont pu            

découvrir sur l’année scolaire ? 

 Ont-ils plu aux enfants ? 

 Avons-nous créer une malle spécial au périscolaire ? 

 Est-ce que les enfants prennent du plaisir lors des           

ateliers d’expression ? 

 Est-ce que les enfants proposent de nouveaux jeux ? 

Lesquels ? 

 Est-ce que les enfants manipulent les livres, prennent-

ils du plaisir à lire? Prennent-ils plaisir à écouter      

l’histoire lue par l’adulte?          

 Les ateliers cuisine fonctionnent-ils ? Est-ce que les 

parents sont associés (transmission des recettes...) 

 Comment se déroule l’accueil le matin et le soir avec 

les parents/enfants? Est-il convivial, cordial ? Les          

parents échangent-ils avec les animateurs ? Oui/non/

Pourquoi? 

 Le marché de Noël plait , les parents sont généreux et 

passent un peu de temps le soir avec leurs enfants 

pour choisir un objet ?  

 Des espaces sont aménagés pour que les enfants       

puissent se reposer sur chaque accueil ? 

 L’humeur du soir permet-elle de communiquer           

librement et de partager avec les autres son humeur ?  



 

Encourager l’action de jouer , le plaisir et le loisirs. 

 

 

Renforcer le lien avec les familles . 

 

 

Etre attentif au bien être de chaque enfants, à leurs rythme  

biologique . 

Evaluer c’est faire un arrêt sur image régulièrement pour ajuster, 

réajuster si notre projet tient bien le cap ou pas . 

C’est poser des questions en lien avec les objectifs de départ 

que nous avons fixés pour atteindre une amélioration et                  

observer un changement. 

 

 

Evaluation du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le jeu de société, espace de socialisation sera présent tous les jours, 

surtout le matin en découvrant  de nouveau jeux à chaque trimestre 

pour augmenter notre stock de jeux « ludothèque » . Nous essayerons 

de favoriser les jeux coopératifs ! Les jeux d’expression autour du 

théâtre seront proposés tous  les mardis soir afin de développer les 

vertus de la coopération et de s’amuser . 

 

 

Un échange avec les familles plutôt en fin de journée sera instauré 

afin de faire le lien entre l’école et la famille . 

Un projet pédagogique diffusé à chaque famille, ainsi qu’une             

newsletter chaque trimestre pour informer les familles sur le contenu 

pédagogique et les temps forts du périscolaire . 

Un petit marché de Noël prévu en fin d’année favorisera le lien avec 

les parents . 

 

 

Tableau sur l’humeur du soir, nous permettra de savoir comment se 

sent l’enfant et adapter nos projets selon ce thermomètre . 

Espace aménagé qui permet des coins où l’enfant peut se reposer, 

s’isoler s’il en ressent le besoin. 

Rituel de la lecture du matin pour aborder la journée d’école dans la 

détente à l’accueil périscolaire maternel. 

 

 

Moyens mis en œuvre 

Périscolaire Montendre  



 

 

   

 

 

Périscolaire primaire : JOURNEE TYPE  

 Lundis, mardis, jeudis, vendredis     

 

 

7h30  /8h35 

 

 

 

 

8h00/8h30 

 

 

 

8h30/8h40 

 

 

 

 

 

16h15/16h25 

 

 

 

 

 

16h30/17h00 

 

 

 

17h00/18h30 

 

   

  

            

 

 

Temps d’accueil : l’animatrice/animateur accueille les enfants et 

reste à l’écoute des familles, nous utilisons une tablette pour          

pointer les enfants à l’arrivée. 

Des pôles d’activités en accès libre sont proposés : dessins, jeux, 

lecture .. 

Une collègue arrive à 8h00 et un temps d’animation dirigée est          

proposé aux enfants sur la base du volontariat . 

Un taxi vient tous les matins récupérer certains enfants qui vont  

dans un établissement  IME de Mirambeau . 

Rangement des ateliers et rassemblement dans la salle des         

aventuriers. Appel des enfants présents, ensuite les enfants vont 

dans la cour d’école jusqu’à la sonnerie de la cloche qui annonce la 

rentrée en classe . 

 

 

L’équipe récupère les enfants inscrits à la sortie des classes  et  on 

effectue l’appel sur place dans la cours près du portail. Le groupe se 

rend à l’accueil et chacun dépose son sac, passe aux toilettes et se 

retrouve dans la salle de peinture. L’équipe procède alors à l’appel 

des enfants. C’est le moment pour les enfants de choisir  parmi les 

tâches du quotidien (nettoyage des tables, rangement …) 

Collation ensemble sous forme de buffet en libre service, les enfants 

se servent  sans l’intervention de l’adulte. Quand le temps le permet 

en extérieur. En intérieur, nous formons deux groupes d’enfants 

dans deux salles différentes. 

Humeur du soir et instant philo « la question du jour ».  Aide aux          

devoirs proposée les lundis et jeudis par une bénévole de               

l’association. Un temps d’animation est proposé aux enfants les  

mardis et vendredis soir avec un vote des enfants sur le choix de      

l’activité animée jusqu’à 17h45 . Ensuite retour au calme pour           

l’arrivée des familles et fermeture de l’accueil à 18h30. 

Matin  

Soir  

 

          

 

 

Périscolaire maternelle  : JOURNEE TYPE  

Lundis, mardis, jeudis, vendredis    

 

 

7h30/8h30 

 

 

 

 

 

 

8h20/8h30 

 

 

8h30/8h45  

 

 

 

   
 

 

 

16h05 

 

 

 

16h10/17h00 

 

 

 

 

 

 

17h00/18h30 

 

 

Temps d’accueil : l’animatrice accueille les enfants et reste à 

l’écoute des familles. Nous utilisons une tablette pour pointer les 

enfants à leur arrivée . 

Des pôles d’activités en accès libre sont proposés : dessins, jeux, 

lecture et jeux d’imitation. Un temps d’activités manuelless est        

proposé en fonction des saisons et du calendrier.  

 

Rangement avec les enfants et lecture d’un album jeunesse avant 

d’aller en classe.  

L’animatrice accompagne les enfants dans la classe des enfants , 

et transmet des informations aux enseignants si nécessaire.  Pour 

les 3 ans, l’animatrice aide les enfants à enlever les chaussons, et 

reste un peu avec l’enfant dans la classe. 

 

 

L’équipe d’animation récupère les enfants dans leur classe             

respective, inscrits  au préalable à l’accueil périscolaire.  

 

Le rituel de l’hygiène reste de rigueur, lavage de mains et passage 

aux toilettes. Ensuite, collation où enfants et adulte papotent      

autour de la table prévue à cette effet. 

Les enfants participent aux rangements: chacun, chacune va         

déposer son verre dans l’évier et range sa chaise .  

 

Selon la saison, nous favorisons les jeux en extérieurs, plutôt           

dynamique en fin de journée . 

En hiver, les jeux de sociétés font leur retour avec les bricolages 

liés aux saisons pour développer la motricité fine.  

Fin de soirée 18h00, retour au calme et fermeture de l’accueil à 

18h30. 

 

Matin  

Soir  


