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Projet pédagogique      

Accueil périscolaire  

Les Coux Kids 

Année scolaire 2021/2022 

 

Un espace éducatif entre l’école et la famille  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre socio-culturel LA Maison Pop’ 

11 avenue de la gare 17130 Montendre  

@ : lam.montendre@wanadoo.fr             

05.46.70.43.67 

Accueil Périscolaire les Coux Kids 

Ecole élémentaire 

Le Bourg 17130 Coux 

Vers une pédagogie 

active comme vecteur 

d’émancipation ! 

      Œuvre collective format A4 
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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... L’expression orale et l’expression écrite sous 

toutes les 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/ou 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  fonctions : 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 
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 Se cultiver ensemble pour s’émanciper et créer des liens de solidarités. 

 De l’accueil à l’appropriation du centre socioculturel par les                      

habitant.e.s. 

 Initier une démarche de transition écologique, sociale et économique. 

 Oser agir ensemble de manière plus éthique. 

           

 

 

 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. 

Les objectifs du projet éducatif 

Les orientations du projet social  2021-2024 

LA Maison Pop’ 
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Constats élaborés en équipe : 

Un manque de lien avec les familles dû à la situation sanitaire. 

Des temps d’accueil courts et très » échelonné.  

Une augmentation de fréquentation des moins de 6 ans le soir avec une 

difficulté à partager un même lieu, à s’exprimer 

Une salle repensée, adaptée aux contexte (enfants, protocoles). 

 

De par ces quelques constats, nous avons élaboré des objectifs pour y  

répondre : 

 Promouvoir l’égalité des genres (filles, garçons) 

 Adapter l’aménagement des espaces 

 Faire mieux connaissance, aller vers 

 Développer l’expression 

 Impulser des initiatives  

 

Emancipons-nous ! 

Objectifs pédagogiques 
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Pour répondre aux objectifs, les moyens mis en œuvre seront les              

suivants : 

 L’aménagement des espaces non « genrés » et adapté à tous 

 Faire vivre l’action « passeur de culture » : entre lectures, peinture 

et activités créatives « très récup’ » 

 Ritualiser le moment d’expression sur le temps du goûter, la lec-

ture du matin  

 La newsletter : y réfléchir et l’écrire ensemble 

 Décorer les espaces « à notre goût » grâce aux « œuvres » collec-

tives 

 Amitiés petits/grands autour d’activités pour tous 

 Alimenter le classeur des souvenirs des Coux Kids, le faire circuler 

 Questionner les familles 

D’autres moyens seront proposés au fil de l ‘année , selon les saisons et 

les opportunités du moment. 

Notre projet trouve une résonnance avec celui des accueils périsco-

laires organisés à Montendre. Il est basé sur des communs : les initia-

tives portées par les enfants, grâce aux équipes pédagogiques, voya-

gent au fil des différents temps, lieux d’accueil. 

Moyens mis en œuvre 
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Evaluation de nos objectifs  

Evaluer c’est faire un arrêt sur image régulièrement pour réajuster notre  

projet. 

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

avons fixés pour atteindre une amélioration et observer un changement. 

Les enfants ont-ils participé aux activités sans distinction de genre ? 

Avons-nous adapté l’accueil au fur et à mesure des besoins ?  

Avons-nous créé pour participer à la déco des espaces ? 

Combien « d’œuvres » avons-nous réalisé ? 

Avons-nous réfléchi et écrit la newsletter ensemble ? Comment avons-nous 

fait pour que ce soit « à plusieurs mains » ? Combien ?  

Le classeur de souvenirs s’est-il promené ? Où ? Qui à fait quoi ? 

Quels projets sur l’année a été en lien avec le passeur de culture ?              

Comment ?  

Les projets ont-il été « très récup’ » ? Comment ? 

Avons-nous créer des partenariats avec l’école, les équipes éducatives ? 

Avons-nous communiqué avec les familles ? 

Avons-nous facilité l’expression ? Comment ? Sur quels temps ? Sur quels 

thèmes ? 

Avons-nous observé des amitiés, des « entraides », de la coopération entre 

enfants ? Ou bien l’inverse ? Leur mise en « vie » malgré les protocoles sani-

taires. 

Quelle idées d’enfants ont été au bout ? 

Observons-nous des différences filles/garçons ? Sur les temps d’accueil, les 

activités menées ? Avec une évolution ? Des différences en fonction des 

tranches d’âge ? 
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L’équipe d’animation  

Le rôle de l’animateur : l’animateur est une personne responsable, il veille 

en  permanence à garantir la sécurité physique, morale et affective de tous 

les enfants, il 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. 

Tout au long de l’année, nous accueillons des stagiaires qui viennent               

découvrir le secteur de l’animation . 
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Périscolaire Les Coux Kids 

JOURNEE TYPE  

 Lundis, mardis, jeudis, vendredis     

Matin 

À partir de 

7h30,  

jusqu’à 

8h11 

(départ en 

bus pour les 

enfants des 

écoles de 

Chardes,            

Sousmoulins 

et Vallet) 

 

Temps d’accueil échelonné : l’animatrice accueille les en-

fants et leur famille. Elle est attentive aux informations qui 

lui sont données. Pointage des arrivées et départs sur la 

tablette (logiciel imposé par la CAF). 

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

jeux , lecture .. 

En fonction des choix d’enfants ou du projet en cours : 

mise en place d’atelier « encadré » (peinture, réalisation 

collective…) 

Départ des enfants qui fréquentent les écoles de Vallet, 

Chardes et Sousmoulins, l’employée du SIVOS les               

accompagne. 

Rangement des ateliers. 

————————————————————————- 

Temps d’accueil : l’équipe récupère les enfants inscrits 

à la sortie de la classe de Coux et à la descente du bus, 

et effectue le pointage des présences. 

Passage aux toilettes et lavage des mains. 

Goûter tous ensemble, participation au rangement. 

Possibilité pour ceux qui le souhaitent de faire une    

partie de leurs devoirs. 

Activités  proposées ou libres (comme le matin) 

Soir 

16h35 et 

16h45 

(arrivée du 

bus) jusqu’à 

18h30 

Vers 16h50, 

arrivée des 

collégiens
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Œuvre collective façon Hundertwasser 

 Par Zoé B. 

        Œuvre collective façon Kandinsky 
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Protocole sanitaire affiché  

sur chaque accueil périscolaire 
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Horaires d’accueil du bureau : 

9h00/12h00 et 14h00/17h00 hors vacances scolaires (excepté le mardi matin). 

9h00/12h00 pendant les vacances scolaires. 

 

Modalités d’inscription : 

1) Remplir le bulletin d’inscription et verser un acompte (pour les accueils périscolaires) ou 

un règlement (pour les mercredis). Attention pour toute modification, s’adresser au siège de 

LA Maison Pop’. 

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 renseignements). 

4) Lire et signer le règlement intérieur. 

 

Tarifs: ils sont disponibles sur les accueils, au bureau de LA Maison Pop’ ainsi que sur les pla-

quettes d’inscriptions et notre site Internet. 

 

Modes de communications :        

@: lam.montendre@wanadoo.fr  

: Accueil périscolaire  élémentaire :  05.46.70.45.76  

: Accueil périscolaire maternel :  06.21.47.65.81 

: Accueil LA Maison Pop’ :  05.46.70.43.67 

Site internet : lamaisonpop.com 

Facebook : LaMaisonPopCentreSocioCulturel 

 

 

Modalités d’inscription 
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Les partenaires institutionnels qui nous 

soutiennent 

Bran 

Chamouillac 

Chartuzac 

Corignac 

Coux 

Expiremont 

Jussas 

Messac 

Montendre-Chardes-Vallet 

Pommiers-Moulons 

Rouffignac 

Souméras 

Sousmoulins 

Tugéras-St Maurice 

Vanzac 

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  


