
 

PROJET PEDAGOGIQUE 2016-2017 

Structure : ALAE de TOUGET 

Introduction  

Pour qui ? 

 

Le Centre de Loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés dans les écoles de TOUGET et 
ESCORNEBOEUF qui sont rassemblées par un Regroupement Pédagogique Intercommunal. 
 

Pour quoi ? 

 

L’Accueil de Loisirs  a pour mission d’accueillir  tous les enfants inscrits par leurs familles les matins et soirs 
des jours d’écoles ainsi que les mercredis après-midi. 
Les enfants peuvent ainsi participer à des activités manuelles, sportives et culturelles de façon ludique, proposées 
par l’équipe d’animation, permettant l’éveil, la découverte l’épanouissement, et ce au sein du groupe, faisant 
découvrir la notion de vivre ensemble.  
 

Equipe d’animation, moyens humains : 

L’équipe d’animation est composée de:  

- 1 BEESAPT et du BEESAN 

- 1 BAFD 

- 1 BAFA. 
Locaux : 

 

Le local de l’ALAE qui fait partie intégrante des locaux scolaires, ainsi que toutes les salles ou infrastructures 
annexes, comme la cours, le préau, la salle de la cantine. 
 

Journée type : 

 

ALAE (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ALAE (mercredi) 

7h30- 8h45: ouverture et accueil échelonné 
des enfants jusqu’à 8h45. 
Durant ce temps, des activités ou bien des 
jeux de sociétés sont proposés. 
 
15h45 – 16h30 : 
Temps d’Activité Pédagogique 
Ce temps d’activité est proposé aux enfants 
inscrit à l’école. Les activités sont différentes 
des activités proposées en ALAE et suivent 
une évolution pédagogique. 
 
16H30 – 19h : accueil et départ échelonné des 
enfants. Les enfants reprennent les activités 
en cours 

11h30 : les enfants de l’école de TOUGET 
inscrits sont récupérés par les animateurs. 
11h45 : la navette amenant les enfants du RPI 
d’Escorneboeuf arrive. L’animateur récupère 
les enfants inscrits. 
12h Passage aux sanitaires puis le repas est 
servi à la cantine. 
13h Temps de jeux libre, dehors 
13h30 départ à la sieste pour les plus jeunes et 
début de l’activité pour les plus grands. 
15h30 l’animateur qui s’occupe de la 
surveillance de la sieste, réveille les plus 
jeunes 
16h le goûter 
16h30 poursuite de l’activité du jour puis 
rangement  ou jeux sportifs à l’extérieur 
17h30-18h30 Jeux de sociétés ou jeux libre 
sont proposés aux enfants. 



 

 

Modalités d’inscription : 

 

Afin que l’encadrement soit adapté au nombre d’enfants, comme le stipule la règlementation en vigueur, les 
familles doivent inscrire les enfants : 

-Pour le temps Périscolaire, les familles doivent inscrire leurs enfants en début d’année ; sauf présence 
exceptionnelle de l’enfant qui doit être signalée en début de semaine. 

-Pour le mercredi après-midi : nous demandons aux parents d’inscrire les enfants  la semaine précédente 
la venue de l’enfant au centre de loisirs, et ce jusqu’au lundi dernier délais. 
 

 

 



OBJECTIFS 
EDUCATIFS 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS DU PROJET 
D’ACTIVITE 

EVALUATION 

Faire découvrir 
l’environnement 

* Exploiter les 
caractéristiques de la région 
* Découvrir notre 
environnement naturel 
 

* En participant aux animations 
locales 
* En faisant des visites de sites 
pour découvrir notre patrimoine 
* Organiser des sorties pour 
observer la nature 

*Visiter le village 
* Participer aux animations locales 
* Découverte et promenade sur les 
chemins de randonnée  
 

Nb de participations 
Nb d’enfants qui ont 
participé 
Nb de sorties 
Nb d’interventions 
extérieurs 

Pratiquer des activités 
physiques et sportives et 
Transmettre les règles 
d’hygiène et de santé 

* Découvrir des sports 
* Comprendre et appliquer 
les règles d’hygiène 
* Sensibiliser les enfants à 
l’équilibre alimentaire 

* Proposer des activités et jeux 
sportifs connus et méconnus  
* Accompagner les enfants et 
expliquer les règles d’hygiène  
* Apprendre les familles 
d’aliments 
* Organiser des ateliers cuisine 

* Utiliser le matériel pédagogique 
commun, et les infrastructures locales  
* Valoriser ces activités par une 
progression pédagogique 
* Lire des histoires et organiser des 
jeux autour de l’hygiène 
*Réaliser un livre de recettes pour 
chaque enfant  

Nombre d’enfants 
participants 
Nombre d’utilisation des 
infrastructures 

Développer l’ouverture 
d’esprit et la curiosité 

*Favoriser les activités 
manuelles 
*Valoriser l’évasion, la 
curiosité et l’imaginaire 

*Découvrir différentes 
techniques, différents matériaux 
* Programmer des séances de 
lecture 
 
 

*Réaliser des activités manuelles avec 
différentes techniques et découvrir 
différents supports 
*Amener les enfants vers le bricolage 
en utilisant des outils 
*Programmer des séances de lecture 
de contes ou d’histoires 
hebdomadaires 

Création d’un book de 
toutes les réalisations  
Comptabiliser le nombre 
d’enfants participant 

Favoriser le vivre 
ensemble  

*Valoriser les relations 
fondées sur le respect 
mutuel, la coopération et 
l’entraide 

*Découvrir les notions de respect 
et d’entraide aux travers de la vie 
quotidienne 

*Organiser des  jeux ou activité en 
binôme (petit/grand) 
*Organiser des jeux de coopération 
*Médiatiser les conflits avec un  
enfant tiers 
* Au travers des jeux sportifs 
Mettre en place le dispositif  « enfant 
arbitre » 
*Organiser des débats 

*Evaluer la baisse des 
conflits 

 


