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Ce projet pédagogique est le fruit d’une réflexion conduite par 
l’ensemble des animateurs.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre 
écoute pour plus de précisions. 
 

L’équipe de l’ALAE Monge 

 

Bienvenue ! 
 

Au sommaire … 
 

1. L’association 1, 2, 3 Soleil 
2. L’école  
3. L’ALAE  
4. Nos objectifs pédagogiques 
5. Annexes : 

- Démarche pédagogique de la rentrée 
- Actions phares de l’année 2016-2017 
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1.  L’association 1, 2, 3 Soleil 
 

 

Historique :  
 
Notre association a été créée par des parents d’élèves, elle est complémentaire de l’école, 
reconnue d’intérêt général et agréée par le ministère de la Jeunesse, des Sports de la Vie 
Associative. 
 
Dans le but de créer une continuité éducative entre les différents lieux et moments de vie 
de l’enfant, l’association 1,2,3 Soleil a développé différents projets de territoire : 
 
1999 Création de l’Association 1,2,3 Soleil et de l’ALAE/ALSH élémentaire Marengo 
Périole. 
 
2002 Création de l’ALAE/ALSH maternel Marengo Périole et développement du projet 
« Familles » proposant des événements conviviaux ainsi que des sorties en journée en 
direction des familles. 
   
2004 Création de l’ALAE élémentaire Monge. 
 
2008 Développement du projet « Ados »: ateliers au sein du collège, séjours et stages 
pour les jeunes de 10 à 14 ans. 
 
2009 Développement de la ludothèque: jeux sur place et prêt de jeux, journées et 
soirées jeux, installation en 2013 à la maison de quartier de Croix Daurade. 
2017 Création d’un comité des fêtes composé de parents bénévoles. 
 
 

Le bureau: 
 
Il est élu chaque année par le Conseil d’administration à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de l’association. Il est composé de huit parents d’élèves bénévoles, se réunit 
environ une fois par mois et a pour principale mission :  
- Veiller à la bonne gestion de la vie de l’association : respect et application des 

objectifs du projet éducatif, bien-être des équipes de direction et d’animation, suivi 
des projets. 

- Participer aux décisions et aux choix pédagogiques, budgétaires, et définir la 
politique des ressources humaines. 
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- Participer aux évènements de l’association et à leur organisation : Assemblée 
Générale, fête de l’association, rencontres avec les salariés, divers évènements. 

 
  

Projet éducatif : 
 
Le projet éducatif réécrit en 2008 par les membres du bureau et la directrice de 
l’association 123 soleil a fixé les orientations éducatives de l’ALAE et l’ALSH autour des 
objectifs suivants : 
 

 Le développement de l’enfant et du jeune en complémentarité de l’école et de 
la famille en favorisant l’autonomie, en accompagnant la socialisation, en 
respectant les rythmes et besoins fondamentaux de l’enfant : notamment le 
sommeil pour les plus petits, ou encore l’équilibre alimentaire et la découverte du 
goût, le confort et la convivialité, en favorisant l’éveil corporel : par des activités 
physiques, autour des repères spatio-temporels. 

 L’exercice de la citoyenneté des enfants et des jeunes par une réelle 
participation aux activités mises en place : apprentissage des  démarches de 
projet, activités dédiées à la citoyenneté : jeux coopératifs,   thématiques 
citoyennes pour les activités, sensibilisation aux droits de l’enfant… et en 
développant les partenariats avec les ressources locales (associations …) en   
matière de citoyenneté, en promouvant une culture du respect de l’environnement 
et du développement  durable, en renforçant le sentiment de citoyenneté à la fois 
locale et globale, notamment européenne. 

 La transmission de valeurs visant à l’apprentissage du respect et de la tolérance, 
la lutte contre toutes les discriminations, la sensibilisation à toutes les formes de 
solidarité, l’ouverture culturelle et l’échange interculturel. 

 La découverte et le renforcement des capacités de l’enfant par des activités de 
développement culturel et artistique, la découverte scientifique et technique, en 
renforçant les capacités de traitement de l’information. 

 
Les valeurs mises en avant proviennent d’horizons différents. En référence à la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ou aux valeurs des Francas 
auxquelles l’association adhère telles que l’humanisme, la laïcité et la solidarité. 
 
L’association s’inscrit pleinement dans les axes prioritaires du PEDT (Projet Educatif de 
Territoire) : Par le lien qu’elle construit avec tous les acteurs qui gravitent autour de 
l’enfant, les structures d’accueil de l’association contribuent à faire vivre un 
environnement éducatif épanouissant. Travailler l’apprentissage de la citoyenneté par 
une approche ludique et coopérative, tout en veillant à la singularité de chacun est au 
cœur de nos projets. 
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2.  L’école Monge 
 
Son environnement : 

 
L’ALAE est implanté dans l’école Monge, au cœur du quartier Marengo-Médiathèque. Ce 
quartier est situé derrière la gare, à proximité du centre-ville. Il est desservi par de 
nombreux bus et une station de métro. On y trouve un mélange de maisons individuelles, 
de petits et grands immeubles. L’école bénéficie d’une certaine mixité sociale, une 
grande diversité de catégories socioprofessionnelles y est représentée. Ce n’est pas un 
quartier prioritaire de la ville (QPV). Le quartier dispose également d’une  école 
maternelle (école  Reille) et d’un groupe scolaire privé (maternelle, primaire et collège). 
Les accueils de loisirs les plus proches sont Marengo-Périole, Bonnefoy et Jolimont. Des 
activités sont également proposées par les associations sportives et culturelles du 
quartier, l’Espace Bonnefoy, la Médiathèque José-Cabanis et le Centre Social de Jolimont. 
 
 

Son public: 
 
L’école Monge accueille 7 classes :  

- CP 
- CP-CE1 
- CE1-CE2 
- CE2-CM1 

 
- CM1-CM2 
- CM2 
- UPE2A 

 
L’implantation de la classe UPE2A (Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones 
Arrivants) est une réelle source d’enrichissement et d’échanges entre les enfants et les 
adultes. 
L’enjeu de l’ALAE Monge se trouve bien là : Face à la diversité du public accueilli, tant 
sur le plan de l’âge, que de la mixité sociale et culturelle, l’équipe doit proposer des 
activités adaptées aux spécificités de ces publics, afin que chaque enfant puisse trouver 
sa place et s’épanouir. 
 
Cette année, l’équipe enseignante mène un travail tout particulier d’inclusion de ces 
enfants dans leur classe de niveau. 
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3.  L’ALAE (Accueil de Loisirs 
Associé à l’Ecole) 

 
Qu’est-ce c’est ? 
 

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (A.L.A.E.) prend en charge les enfants le matin avant la 
classe de 7h30 à 8h30, pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h45 et le soir après la 
classe de 16h à 18h30.  

Inscrit dans la Charte des ALAE, le cœur du projet pédagogique s’appuie sur les rythmes de vie 
des enfants afin de contribuer à leur épanouissement global. 
 

A quoi ça sert ? 
 
L’ALAE est un lieu de transition et d’échanges entre les enfants, les animateurs, les parents et 
les enseignants. Notre projet se fonde sur ce partenariat avec l’ensemble des personnes qui 
interviennent autour de l’éducation des enfants, afin de  mener un véritable travail pédagogique 
autour du vivre ensemble et des valeurs de l’éducation populaire. 
Le respect des autres et de soi-même, le respect de son environnement, des règles de vie, la 
capacité d’expression, de participation à la construction de projets d’enfants doivent constituer 
la matière principale de l’action éducative commune entre les adultes et les enfants, entre 
enfants, entre adultes.  
 
Enfin, l’accueil de loisirs est un espace privilégié pour la découverte : La pluralité des parcours 
individuels des animateurs-trices, combinée avec la diversité de leurs savoir-faire permet 
d’ouvrir les enfants sur le monde. De la création manuelle, à l’expression sous toutes ses 
formes, l’apprentissage par le jeu, les activités sportives, scientifiques et techniques, l’ALAE 
apporte une dimension complémentaire et indispensable dans l’éducation des enfants. 

 

L’organisateur : 
L’Association 123 Soleil gère l’ALAE Monge ainsi que les ALAE/ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) Marengo Périole élémentaire et maternel. Son siège social est situé 
au sein de l’école maternelle, au 9 rue du Maréchal Gallieni, 31500 Toulouse. 
 

 

Le cadre réglementaire : 
 
L’ALAE est soumis à la règlementation des ACCEM (Accueils Collectifs à Caractère 
Educatif de mineurs) définie par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des 
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Sports et de la Cohésion Sociale). 
S’applique aussi la Convention Collective de l’Animation ainsi que le Code du Travail à 
l’ensemble des salariés. 
 

Une équipe d’animateurs et d’animatrices encadrée par des responsables met en place 
des activités répondant aux orientations pédagogiques du projet éducatif de 
l’association. Ils sont garants de la réglementation et doivent respecter les normes 
d’encadrement de la Direction Départementale de Cohésion Sociale : 

o Pour l’ALAE:   
- 1 animateur pour 14 mineurs âgés de plus de 6 ans, 
- 1 animateur pour 10 mineurs âgés de moins de 6 ans, 
o Pour l’ALSH : 1 animateur pour 12 mineurs âgés de plus de 6 ans, 

 
Les enfants peuvent être amenés à sortir de l’école dans le cadre de l’ALAE et de l’ALSH. 
Toutes les mesures de sécurité seront alors prises en compte : petits groupes d’enfants, 
repérage du parcours, encadrement par au moins 2 adultes, autorisations de la mairie et 
des parents. 

Les tarifs et les modalités d'inscriptions : 

Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’ALAE doivent remplir un dossier 
d’inscription et remplir la fiche des réservations « Prestations Périscolaires ».  

 
L’adhésion annuelle à l’association 1, 2, 3 Soleil est obligatoire pour les familles qui 
inscrivent leurs enfants à l’ALSH et facultative pour les familles qui inscrivent leurs 
enfants à l’ALAE.  
 
Elle est valable un an et permet de : 

- Soutenir le projet porté par l’association et adhérer à ses valeurs éducatives. 
- Participer aux activités et événements organisés par l’association.  
- S’impliquer dans la vie de l’association : participer et voter lors de l’Assemblée 

Générale, se présenter pour devenir membre du Conseil d’Administration.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTIENT FAMILIAL TARIF DE L'ADHÉSION 
Plein tarif 25€ 
801 < 1 800 20€ 

301 < 650 10€ 

0 < 300 5€ 
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L’équipe d’animation 

100% passionnée d’éducation populaire, et investie au quotidien dans 
l’épanouissement de vos enfants. celle-ci se compose de : 

 

L’équipe d’animation possède de nombreuses compétences permettant le 
développement de projets variés et innovants au service des enfants. Des animateurs 
stagiaires peuvent intégrer l’équipe de façon temporaire, dans le cadre d'une 
convention de stage avec un organisme agréé. 

Organisation du travail en équipe : 
L’équipe se réunit deux fois par semaine : 

 Le lundi de 14h à 15h30 : Préparation des activités et des projets. 
 Le vendredi de 14h à 15h : Bilan de la semaine et réunion. 

 
Ces temps permettent à l’équipe : 

 D'analyser son travail en référence au projet pédagogique et de réajuster son 
fonctionnement afin de mieux répondre aux objectifs.  

 De mettre en place des projets de façon collective. 
 D'échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins.  

 
Enfin, des temps de formation en interne ou d’échanges de compétences sont 
organisés de manière ponctuelle dans le but d’enrichir la cohésion de l’équipe. 

Equipe de 
direction 

Une responsable :                           
Anita FRAYSSE 

BPJEPS Loisirs Tous publics 

Un responsable  adjoint :       
Lucas DURAND      

Master 1 STAPS, BAFD, VAE BPJEPS 
LTP en cours 

Equipe 
d’animation 

9 animateurs et animatrices : 

 Noémie BERTRAND 
 Romain DELORIERE 
 Charlène GRAVIER 
 Damien GUGENHEIM 
 Lucas LACOMBE 
 Cédric LIMEA 
 Amandine LIMOGES 
 Valérie ORTEGA 
 Lucile RABILLIER 

 

7 animateurs diplômés du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)                                          

1 animateur en cours de validation. 
2 animatrices diplômées du BPJEPS 

(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport) 

Animation Culturelle et Education à 
l’Environnement 

1 animatrice diplômée du CQP (Certificat 
de Qualification Professionnelle): 

Animation périscolaire 
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- CHARTE DE L’EQUIPE - 
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Les espaces de l’accueil de loisirs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se situe entre les deux cours de l’école et héberge le 
bureau de l’ALAE et le coin des animateurs.  

C’est le centre névralgique de l’ALAE. Cette salle est dédiée 
aux activités créatives, arts plastiques et activités manuelles. 
Elle dispose aussi d’un coin jeux, dessin, d’une petite 
bibliothèque et de la déchéthèque. 

 

Cet espace est le lieu privilégié pour les activités 
calmes, de relaxation, de massage. Elle est le lieu 
repéré par les enfants pour se reposer. 

Elle est utilisée principalement le midi pour la réalisation 
des projets d’enfants, du journal de l’école, les 
Discussions à Visée Philosophiques et le QG des CM. 
C’est aussi la salle des ateliers Etudes et des entretiens 
parents/enfants. 

Espace calme dédié à la lecture, à 
l’imaginaire, et au conte. Cette année, il sera 
animé par Sarah Marques, volontaire en 
service civique, accompagnée par un 
animateur lors des temps ALAE.  

Comme son nom l’indique, cette salle 
permet l’expression des enfants sous 
toutes ses formes !  



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires d’accueil :   
 

 Horaires d’ouverture Nombre d’enfants 
accueillis en moyenne 

Animateurs-trices 
présent-e-s 

Matin 7h30-8h30 40 enfants 3 animateurs 
Midi 11h30-13h45 135enfants 9 animateurs 
Soir 16h-18h30 90 enfants 7 animateurs 

Mercredi midi 11h30-13h30 80 enfants 7 animateurs 

 
Par ailleurs, les enfants peuvent être accueillis à l’ALSH Marengo Périole élémentaire: 
o Les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30, 
o Les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 8h à 18h30. 

La ludothèque accueille différents 
espaces de jeux : jeux de société, jeux de 
construction, jeux d’imitation, jeux de 
rôles etc. 

La cantine accueille les enfants sur le 
temps du repas, mais aussi pour le 
goûter en cas de froid ou de pluie. 

  Jeux sportifs, dynamiques, coopératifs, grands jeux et jeux en 
autonomie, et goûter  des CE1 et des CE2. 

  Jeux dynamiques, jardinage et goûter des CP par beau temps. 

  Pôles d’animation, jeux en autonomie, jeux de rôles, et goûter des 
CM1 et des CM2 par beau temps. 
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LE FONCTIONNEMENT: 
 

 
 
 
 
Les enfants arrivent de façon échelonnée et sont accueillis dans la salle ALAE. Il s’agit 
d’un temps où les enfants doivent être accueillis en douceur, leur permettre de se 
réveiller à leur rythme. 
 
Du matériel pédagogique simple est mis à la disposition des enfants, leur permettant 
de jouer éventuellement seuls, de dessiner, d’écouter de la musique. L’aménagement 
favorisera le calme et le repos. 
 
Le temps d’accueil permet également aux familles de laisser aux animateurs des 
consignes concernant leur(s) enfant(s). 
 

 
 
 
 

o Le repas:  

En collaboration avec la Mairie de Toulouse, le service plateau a été mis en place en 
février 2015 afin d’améliorer les conditions de repas des enfants. Cette organisation 
nous a permis de gagner de l’espace et limiter le bruit. 

Les enfants prennent leur repas en cantine de 11h30 à 13h. Ils sont accueillis par le 
responsable adjoint, un animateur et 4 agents techniques. L’équipe d’animation veille à 
ce que chaque enfant se nourrisse convenablement et de manière équilibrée. 

 Lors du temps repas, nous cherchons à développer : 

o L’hygiène: lavage des mains avant et après le repas. 

o L’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire : invitation à goûter, à associer les 
saveurs etc. 

o L’autonomie et l’entraide des enfants : se servir seul, utiliser les couverts (pour 
les plus jeunes), ouvrir les emballages, etc. 

o La convivialité : Les animateurs et les responsables mangent avec les enfants et 
prennent le temps de discuter avec eux. 

Le matin 
 

Le midi 
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o La prise en compte du rythme de chacun : les enfants disposent du temps dont 
ils ont besoin pour manger. A contrario, l’équipe veille à ce que les enfants 
prennent au minimum 15 minutes pour manger. 

 
o Le temps d’animation:  

Chaque espace héberge un type d’activité bien distinct.  

Les enfants peuvent se rendre librement et selon la capacité d’accueil dans les 
différents espaces qui leur sont proposés en fonction de leurs besoins et de leurs 
envies.  

L’organisation et l’aménagement de ces espaces permettent aux enfants d’identifier ce 
que l’on peut y faire (grâce à l’affichage des règles de vie « évolutives »), d’utiliser le 
matériel mis à disposition avec un certain degré d’autonomie, de participer à une 
activité ou de découvrir une technique proposée par l’animateur.  

Les activités ponctuelles ou les projets d’animation sont annoncés sur le panneau des 
activités. Une signalétique indique lorsque les espaces sont ouverts ou fermés, et s’il 
reste de la place. 

Dans les cours, deux animateurs sont présents pour proposer des jeux et pour encadrer 
les « jeux en autonomie », gérer l’utilisation du matériel mis à disposition, assurer la 
sécurité des enfants, prévenir les conflits, veiller à la propreté des toilettes. 

Les activités se terminent à 13h30 de manière à ce que la courbe d'excitation des 
enfants puisse redescendre et favoriser un relatif retour au calme avant le retour en 
classe à 13H45. 

Les enfants se répartissent dans leurs cours selon leur âge. Les enseignants prennent 
le relais dans les cours à 13h35. 

 

 
 
 
 

o L’accueil des familles : dès 16h, la responsable ou le responsable adjoint se 
positionne dans le hall d’entrée de l’école, assure la sécurité des enfants et 
vérifie que ces derniers sont récupérés par les personnes autorisées.  
Pour des raisons de sécurité et dans le cadre du plan Vigipirate, les parents ne 
sont pas autorisés à pénétrer dans l’école de 16h à 17h.  

Le soir 
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L’animateur ou les responsables fait appeler les enfants par le biais du talkie-
walkie de 16h à 16h30 et fait signer les états de présence aux parents. L’identité 
de la personne sera vérifiée au moindre doute. 
L’association 123 soleil  a doté chacune de ses structures d’une douchette dont 
se sert l’animateur pour scanner le code barre au départ de chaque enfant. Ce 
système permet d’informatiser les heures d’arrivée et  de départ des enfants. 

Depuis 2010, en concertation avec le directeur d’école :  

- la porte de l'école est fermée de 16h30 à 17h pour permettre aux enfants un 
temps d'activités plein.  

- A partir de 17h, les parents sont autorisés à entrer dans l'école  pour récupérer 
leurs enfants.  Un animateur est présent jusqu’à la fermeture pour filtrer les 
entrées et les sorties de l’école. 

o Le goûter de 16h à 16h30:  
Une fois l’appel réalisé par l’animateur référent de classe, il accompagne son groupe 
dans l’espace prévu (cour ou salle), pour prendre le goûter. Le goûter est fourni par les 
parents.  
C’est un moment propice à la discussion, aux échanges et à la détente.  
 

o Le temps d'activité à partir de 16h30:  

Le temps du soir est un moment propice à la menée de projets d'animation, à la 
découverte et à la détente. Les animateurs accueillent les enfants dans différents 
espaces. 

Dès 17h, les parents peuvent se joindre à leurs enfants dans les activités, ou tout 
simplement les regarder jouer. 

Les animateurs sont particulièrement vigilants quant à la sécurité des enfants sur ce 
temps-là car c’est souvent en fin de journée que les accidents arrivent (fatigue, 
excitation...).  

o Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :  

Elles sont menées par l’équipe enseignante. Les APC se substituent à l’aide 
personnalisée, et visent soit à aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans 
leurs apprentissages, soit à les accompagner dans leur travail personnel ou leur 
proposer toute autre activité prévue par le projet d’école. 

o Les ateliers « Etudes » ou Ateliers Libres : 16h30-17h 

Les inscriptions sont organisées par la responsable ALAE qui établit les listes par 
trimestre. Les ateliers Etudes sont dispensés dans la salle Projet. L’atelier Etudes 
n’est pas du soutien scolaire mais plutôt une aide méthodologique qui vise à ce que 
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l’enfant devienne autonome dans l’apprentissage de ses leçons. Les ateliers n’ont 
pas pu démarrer cette année car nous recherchons toujours un intervenant.  

o Le retour au calme de 18h à 18h30:  
Rangement et rassemblement des enfants dans la salle ALAE. Un animateur propose 
une activité calme (lecture de conte, jeu calme, dessins…) en attendant l’arrivée des 
dernières familles. 
 

 

 

  
 
L’ALAE Monge ne dispose pas d’un ALSH (Accueil  de Loisirs Sans Hébergement). 
Toutefois, les enfants peuvent être accueillis aux ALSH Marengo Périole maternel et 
élémentaire. 
Les inscriptions se font auprès des responsables de structure. Le mercredi après le 
repas, le responsable adjoint et un animateur accompagnent les enfants pour l’accueil 
de loisirs en métro. Les titres de transport doivent être fournis par les familles. 
 
L’équipe d’animation de l’ALSH accueille les enfants les mercredis après-midi et les 
vacances scolaires. Des séjours et des stages pour les adolescents sont également 
organisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mercredis et les vacances 
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La sécurité physique, morale et affective des 
enfants: 
 
Elle sera garantie par le professionnalisme de l’équipe d’animation, par la prise en 
compte des réglementations de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et du cadre de fonctionnement de l’accueil de loisirs. 
L’équipe d’animation est composée d’animateurs diplômés et sensibilisés aux 
questions de la sécurité des enfants. 

L’organisation mise en place favorisera en premier lieu la sécurité physique, morale et 
affective des enfants : 

 14 enfants pour un animateur maximum, vigilance et responsabilisation de tous 
les adultes sur les temps d’accueil des enfants. 

 Mise en place de temps calmes après le repas, ainsi qu’en fin de journée, lorsque 
les risques dus à la fatigue s’accentuent. Vigilance des adultes quant au niveau 
de fatigue et d'énervement des enfants 

 Présence d’un animateur dans le hall d’entrée de l’école le matin et le soir pour 
filtrer les entrées et les sorties de l’école, vérifier l’identité des personnes qui 
viennent récupérer les enfants, faire signer les états de présence aux parents. 

 Suivi des soins prodigués aux enfants sur le cahier d’infirmerie, et information au 
reste de l’équipe sur les problèmes de santé des enfants (asthme, allergies 
alimentaires...). 

 Participation de la responsable aux réunions PAI (Protocole d’Accueil 
Individualisé pour les enfants souffrant de maladies, asthme ou allergies 
alimentaires) et formation de l’équipe d’animation sur les modalités d’accueil des 
enfants concernés. 

 Les enfants en situation de handicap physique ou mental peuvent être accueillis 
après concertation avec l’équipe enseignante, les parents et l’équipe 
d’animation. La présence d’un AVS est toutefois obligatoire. 

 Mises à jour systématiques de nos outils récapitulatifs d’autorisations des 
parents, et de problèmes de santé. 
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Nos partenaires 
1. LES ACTEURS DE L’ECOLE : 

L’équipe enseignante :  

Nous mettons en place une relation basée sur les échanges, la confiance et la 
collaboration avec l’équipe enseignante. Pour cela, nous multiplions les temps 
d’échanges et de réunion : 

 Rencontres quotidiennes des animateurs référents de classe avec les 
enseignants : transmission des informations, discussion concernant les enfants, 
leurs besoins, les difficultés rencontrées 

 Réunion de l’équipe enseignante et de l’équipe d’animation lors de la prérentrée : 
présentation des équipes, du fonctionnement de l’ALAE et de l’école. Travail de 
cohérence éducative autour des règles de vie de l’école et de l’ALAE et des 
temps de transition. 

 Réunions hebdomadaires de la directrice d’école et de la responsable de l’ALAE. 

 La responsable de l’ALAE participe aux conseils d’école chaque trimestre, aux 
réunions PAI ainsi qu’aux réunions d’équipes éducatives. 

 L’ALAE participe activement à l’organisation des manifestations impulsées par 
l’école,  telles que le goûter de décembre, les Arts à Monge et la fête d’école. 

L’équipe technique : 

Il nous paraît indispensable de travailler tous ensemble (animateurs et personnel 
mairie) dans un souci de cohérence éducative, cela afin de renforcer la qualité de ce 
temps d’accueil pour les enfants. Aussi, nous chercherons à : 

 Communiquer le plus possible les uns avec les autres, échanger et s'écouter 

 Donner la possibilité à chacun de s’exprimer sur le fonctionnement, de donner 
son avis lors de temps prévus à cet effet 

 Privilégier avant tout l’intérêt des enfants 

Une réunion est organisée chaque trimestre en présence de l’équipe de l’ALAE, les 
agents techniques, ainsi que de la coordinatrice Mairie, et du responsable de la Vie 
Scolaire. 
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Les parents: 

Les parents sont les premiers éducateurs des enfants. Nous recherchons à créer avec 
eux la meilleure alliance éducative au profit des enfants. 
En dehors des échanges individuels quotidiens, nous organisons différents évènements 
qui ont pour but d’associer les parents à notre démarche pédagogique, de partager des 
moments conviviaux vecteurs de liens sociaux, et de valoriser leurs initiatives : Coin des 
parents, Portes-Ouvertes, Goûter de décembre, Zone de Livre-échange, Spectacles et 
expos etc. 
 

2. LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
La Mairie de Toulouse : 

Elle met à notre disposition entre autre, les locaux (signature d’une convention 
d’utilisation des locaux en partenariat avec l’école). Nous nous engageons à respecter 
ceux-ci, avec les enfants, et ce d’une manière constante. La Mairie reste notre 
partenaire financier majeur. La responsable participe aux réunions de coordination de 
secteur et est en lien avec la coordinatrice périscolaire Mairie. 

La CAF : 
La directrice de l’association est en contact permanent avec la CAF qui est notre 
partenaire financier et pédagogique.  
 
La DRJSCS (Notre ministère de rattachement : La Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) : 
Il garantiT la sécurité des locaux, de l’équipe et du fonctionnement général de l’ALAE. 
C’est un partenaire que l’on peut consulter pour toute question qui concerne la 
législation, la sécurité et l’encadrement ... 
 

3. LES PARTENAIRES EXTERIEURS 

Les intervenants extérieurs :  Pour la mise en place d'activités spécifiques (sport, 
spectacle, tri sélectif, lecture de contes…), l’accueil de loisirs peut faire appel à des 
intervenants extérieurs. Un travail de préparation est fait avec les intervenants avant 
l'action afin de s'assurer de la concordance de méthode avec le projet pédagogique.  

Les Francas : L’association est affiliée aux Francas, c’est un partenaire éducatif qui 
nous apporte des ressources sur le plan pédagogique, les formations, et sur la mise en 
réseau des structures etc.  
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. 

4.  Nos objectifs pédagogiques 
 
 
 

 
 
 

 
 
 OBJECTIF OPERATIONNEL : PERMETTRE LA COOPERATION ENTRE ENFANTS 

Actions/Moyens : 
o Permettre à chaque enfant de prendre sa place dans le groupe. 
o Elaborer les règles de vie propres à chaque espace avec les enfants. 
o Faire jouer ensemble petits et grands, filles et garçons. 
o Maintien du calme par le biais de la discussion et non de la confrontation. 
o Développer les grands jeux, et proposer moins de « sport » ! 
o Encadrer davantage les jeux en autonomie. 
o Proposer plus de jeux coopératifs. 

 
 SENSIBILISER A LA RICHESSE DE LA DIFFERENCE 

o Prendre en compte les spécificités des enfants. 
o Proposer des activités adaptées à chaque tranche d’âge. 
o Travailler  l’écoute lors des activités. 
o Travailler  l’expression pendant les activités. 
o Mettre en avant les spécificités et qualités de chaque enfant au sein des 

créations (théâtre, chant, danse, …). 
o Créer des espaces d'expression pour favoriser la mixité (sexe, milieu 

socioculturel etc.). 
 

 ENCOURAGER LA MIXITE 
o Travailler la diversité des activités proposées. 
o Créer la surprise, sortir du connu. 
o Permettre aux enfants de la classe UPE2A de s’intégrer dans la vie de l’ALAE 
o Eveiller la réflexion autour de la mixité avec différents supports : atelier 

médias, philo, discussions, théâtre forum etc. 
 

 PERMETTRE AUX PARENTS DE S’INVESTIR DANS LA VIE DE L’ALAE : 
o Mise en place de la « Semaine des Portes Ouvertes » qui a pour but de 

présenter l’association, le fonctionnement de l’accueil de loisirs, l’équipe 

1. Favoriser le vivre ensemble 
 

 

Fixés en équipe à chaque rentrée de septembre, ces objectifs pédagogiques nous 
permettent d’orienter et d’évaluer notre travail auprès des enfants, tout au long de l’année. 
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d’animation et ses projets, 
o Diversifier les outils de communication : 

- Livret « Guide Pratique ALAE/ALSH » distribué en début d’année. 
- Affichages ludiques tels que le trombinoscope ou les affiches des projets 

dans le hall de l’école ou dans les salles. 
- Signalétique des salles et des règles de vie pour chaque espace. 
- Mise à jour du site internet : www.123-soleil.org, très visité par les 

familles. On peut notamment y consulter les programmes des accueils de 
loisirs, et connaître les prochains événements 1, 2, 3 Soleil. 

o Solliciter les parents pour des dons de matériel ou pour collaborer lors 
d’évènements festifs sur l’école. 

o Inviter les parents à laisser l’enfant terminer  son activité en cours. 
o Inviter les parents à participer aux animations  
o Accompagner des parents dans leur envie d’animer une activité ponctuelle. 
o Créer des moments de rencontres avec les familles  

 
 

 CREER DU LIEN AVEC L’EQUIPE ENSEIGNANTE 
o Créer des moments de partage tout au long de l’année entre l’équipe De 

l’ALAE et l’équipe enseignante. 
o Renforcer la communication ALAE/Ecole à travers les animateurs référents 

de classe. 
o Soigner le passage de relais. 
o Créer des outils permettant de préserver la bonne circulation de l’information 
o S’associer avec l’équipe enseignante pour l’organisation de manifestation sur 

l’école. 
o Participation de la responsable de l’ALAE aux réunions PAI, conseils d’école 

et équipes éducatives et conseil des élèves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.123-soleil.org/
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 OBJECTIF OPERATIONNEL : ETRE A L’ECOUTE DES ENFANTS 
Actions/Moyens : 

o Mettre en place un outil permettant de recueillir les envies et les propositions 
d’enfants. 

o Savoir rebondir sur les propositions d’enfants. 
o Remettre au goût du jour les débats d’enfants, pour aborder avec eux des 

thématiques liées à leur quotidien, à l’actualité etc. 
 
 PERMETTRE AUX ENFANTS DE FAIRE DES CHOIX : 

o Informer les enfants sur les différentes activités qui sont proposées (pendant 
l’appel, sur les panneaux en bois etc.). 

o Permettre aux enfants de sélectionner les jeux qui seront mis en libre-service 
dans la ludothèque et au CLAE. 

o Permettre aux enfants de se servir seul du matériel mis à disposition dans le 
coin dessin. 

o Permettre aux enfants de manger quand ils le veulent dans les horaires du 
service. 

o Ouvrir des espaces d’animation (salles et cours) dans lesquels les enfants 
peuvent se rendre librement (dans la limite des places disponibles !). 

o Accompagner /Informer les enfants sur les lieux ouverts par le biais de 
repères visuels. 

 
 PERMETTRE AUX ENFANTS DE PRENDRE DES INITIATIVES : 

o Associer les enfants à l’organisation et à la réalisation d’événements sur 
l’école. 

o Rester à l'écoute des envies des enfants pour éventuellement réajuster 
nos projets d'animation.  

o Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets 
o Valoriser les productions des enfants par la mise en place d’espaces 

d’exposition.  
 

 FAIRE EN SORTE QUE LES ENFANTS SOIENT ACTEURS DES REGLES DE VIE : 
o Créer un espace d’info, d’échanges et de débats pour y exercer la démocratie 

directe.  
o Séances de théâtre forum pour régler des problèmes récurrents. 
o Permettre aux enfants d’acquérir de l’autonomie dans la gestion de confits : 

enfants médiateur. 

2. Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs 
loisirs 
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OBJECTIF OPERATIONNEL : 
 Sensibiliser à la gestion des déchets : 
o Impliquer tous les acteurs de l’école dans la démarche éco citoyenne 
o Etendre le tri sélectif dans les classes 
o Prendre soin du matériel  
o Conscientiser des gestes au quotidien comme éteindre les lumières en 

sortant d'une salle, ne pas laisser les appareils électriques /à piles fonctionner 
sans être utilisés, éteindre les radiateurs quand on ouvre une fenêtre 

o Mettre en place dans toutes les salles deux poubelles, dont une pour le 
recyclage.  

o Veiller au tri pendant le goûter 
o Valoriser les déchets en utilisant davantage la déchéthèque. 

 
 Sensibiliser au jardinage écologique 
o Mettre le jardin au cœur d’activités pluridisciplinaires : semis, jardins 

suspendus, mur végétaux, land art, création d’herbier, création de parfum … 
o Mise en place de récupérateurs d’eau de pluie  
o Installation d’un compost au jardin  

 
 Sensibiliser au monde du vivant et à la biodiversité 

o Mettre en place des activités d’observation, et de création autour de la 
thématique 

o Création d’un hôtel à insectes, d’un lombricompost, et d’un aspirateur à 
insectes 

o Valoriser les espaces verts de l’école 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Promouvoir l’éducation à l’écocitoyenneté 
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L’évaluation : 
 

Elle porte sur différents points : 
 L’atteinte des objectifs et leur pertinence au regard de l’environnement, 
 La réalisation des actions programmées ainsi que leur pertinence et leur 

cohérence vis à vis des objectifs généraux, 
 Les moyens mis à disposition. 

 
Les outils utilisés seront : 

 Evaluations semestrielles de l’équipe d’animation et de la responsable ALAE, 
 Bilans de période et réajustement des projets d’animation, 
 Bilans avec les enfants, 
 Observations des comportements, des échanges, des interactions et des actions 

des enfants lors des temps d’activités et de vie quotidienne, 
 Echanges avec les familles, 
 Bilan hebdomadaire réalisé lors de la réunion d’équipe du vendredi. 
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 5.  Annexes 
 

 

Démarche pédagogique de la rentrée : 
L’équipe s’est retrouvée 2 jours avant la rentrée des classes afin de préparer l’accueil 
des enfants à l’ALAE. 

Cet accueil s’est déroulé en 3 temps : 

 Accueillir, faire connaissance, poser le cadre :  

La première semaine de septembre a permis aux enfants de (re)faire connaissance avec 
les animateurs, (re)découvrir les différents espaces d’accueil de l’ALAE et les règles de 
vie qui y sont établies.  

Une attention particulière a été portée aux nouveaux enfants de l’école : Visite 
individualisée ou par petits groupes des lieux, présentation du fonctionnement et des 
adultes de l’école. 

 Florilège d’activités : Ouvrir le champ des possibles 

Pendant les trois semaines suivantes, les animateurs ont proposé un maximum 
d’activités différentes aux enfants. Cela a permis aux enfants de connaître les 
compétences des animateurs et de pouvoir leur exprimer leurs envies, leurs souhaits 
d’activités pour l’année. 

 Rédaction en équipe du projet pédagogique : 

En se basant sur le bilan du projet pédagogique de l’année dernière, l’équipe a redéfini 
les objectifs du projet ainsi qu’un certain nombre d’actions qui vont permettre de les 
faire vivre tout au long de l’année. 

Puis, à partir des retours des enfants à l’issue du florilège, des envies et des 
compétences de chacun, les animateurs ont rédigé leur projet d’animation, qu’ils 
animeront tout au long de l’année. 

Ces projets seront valorisés lors des événements que nous organiserons sur l’école en 
partenariat avec l’équipe enseignante. 
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 Mise en place du projet pédagogique par la création de commissions au sein 
de l’équipe. 

L’intérêt du travail en commission :  
 Regrouper les initiatives isolées pour donner plus de consistance et d’envergure 

au projet, dynamiser l’équipe 
 Faire des projets à plusieurs 
 Plus de cohérence dans nos pratiques avec les enfants 
 Ressource et enrichissement mutuel pour les animateurs 
 Meilleure articulation des activités entre elles 
 Complémentarité des activités 

 
Objectifs : 

 Traduire en actions les objectifs du projet pédagogique 
 Mettre en commun les efforts et les compétences des animateurs 
 Organiser un évènement phare pour valoriser les actions et les projets de la 

commission tout en favorisant l’implication des familles.  
 Favoriser la participation des enfants 

 
Démarche : 

1. A partir des objectifs du projet pédagogique 
2. Définir des actions concrètes              Projets d’activités 
3. Penser l’organisation des espaces dédiés : 

- Définir ce qu’on peut y faire (projets d’activités) 
- Adapter les règles de fonctionnement si besoin 
- Définir l’utilisation du matériel en veillant à un certain degrès d’autonomie 

pour les enfants. 
- Penser l’aménagement des espaces 

4. Organisation d’un évènement phare/valorisation 
5. Proposer un échéancier des actions sur l’année par commission 
6. Suivi des commissions : Point mensuels sur l’avancée des projets 
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Commissions pédagogiques : 
 
Nom commission Supports d’animation Espaces utilisés Idée de valorisation 

Expression Corporelle 
Musicale 
Théâtrale 

 
Graphique 
Manuelle 
Visuelle 

Salle 
d’expression 

 
 

Salle CLAE 

Spectacle 
 

Carnaval 
 

Expo Arts à Monge 

Environnement Jardinage 
 
 

Déchéthèque 
 

Bien-être : Yoga, 
Massage, Relaxation etc. 

Sensibilisation 
environnement 

Jardins, Pallox 
 
 

Salle CLAE 
 
 

Salle Détente 

Semaine de 
l’environnement 

 
Expo Arts à Monge 

 
 

Sorties « Nature » 

Ludique Jeux intérieur/extérieur 
Grands jeux 

Cours 
Ludothèque 

Grands jeux 
mensuels 

Thématiques Ludo 
Soirée Jeux pour les 

familles 
Tournois sportif 

inter-ALAE 
Citoyenne DVP 

Livre-Echange 
JDM 

 
Boites aux lettres 

 
Le QG des CM 

 
Agora (démocratie 

directe) 
 

Salle « projet » 
Hall 

Autres 
 

Coin des parents 
 

Parutions du JDM 
 

Coin des Parents 
 

Evènements 
organisés par le QG 

des CM. 
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Actions phares 2016-2017 : 
Parmi les multiples projets d’animation développés tout au long de l’année, nous vous 

présentons ici quelques projets « phares » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents se sont motivés pour 
jouer au basket avec les enfants ! 

Bravo à eux !  

 

 

Les enfants de la grande section de maternelle et de l’ALAE Monge se sont 
retrouvés autour d’activités liées à l’environnement : jardinage, expériences etc.   

Pour faire connaissance et découvrir 
les projets De l’ALAE !  
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Bar à jus : Bissap et jus « vitalité » soigneusement 
préparés par Saikou et Mariekim ! 

Fabrication de papier recyclé 

OPERATION BARQUETTE: Nous avons récupéré 
et lavé pendant un mois toutes les barquettes de la 

cantine. Et si on construisait un igloo avec ? 
Le printemps est arrivé ! Il est temps 

de planter les plants et boutures 
apportés par les parents ! 
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Une production originale du CLAE Monge, du 
scénario, aux décors jusqu’à la mise en scène ! 

Massages et détente avant la 
représentation 

L’équipe sécurité au top du professionnalisme ! 

Un goûter partagé pur clôturer cet 
évènements en beauté. 
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Cartoon Rétro 

L’atelier Geek 

Massages en salle détente Le comité de rédaction du Journal 
de Monge en pleine effervescence. 

La parution du prochain numéro 
approche ! 

La poterie à l’honneur dans le projet 
« Nos envies prennent vie » 


