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

L’équipe de l’ALAE Monge 

 

Bienvenue ! 
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1 L’ASSOCIATION 1, 2, 3 SOLEIL 

1.1 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: dans la maison de quartier de Croix Daurade. 
 
2018  Création de stages et de séjours à destination des enfants et des jeunes 
 
2018 Premier Chantier Jeunes à destination des adolescents, et lancement du projet 
Parentalité. 
 

1.2 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. 
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- Participer aux décisions et aux choix pédagogiques, budgétaires, et définir la politique 
des ressources humaines. 

- Participer aux évènements de l’association et à leur organisation : Assemblée 
Générale, fête de l’association, rencontres avec les salariés, divers évènements. 

 

1.3 Projet éducatif  

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

 Le développement des enfants et des jeunes en complémentarité de l’école et des 
familles en favorisant l’autonomie, en accompagnant la socialisation, en respectant 
les rythmes et besoins fondamentaux des enfants : 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 des enfants 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’ECOLE MONGE 

2.1 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 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. 
 

2.2 Son public 

L’école Monge accueille 7 classes :  
- CP 
- CE1 
- CE1-CE2 
- CE2 

 
- CMA 
- CMB 

 
L’implantation de l’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) 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 propose des activités 
adaptées aux spécificités de chacun afin de développer le vivre-ensemble et de 
permettre à chacun de trouver sa place et de s’épanouir. 
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3  L’ALAE 

3.1 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. 

3.1.1 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. 
 

3.1.2 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. 
 

3.1.3 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 
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. 
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Ils sont garants de la réglementation et doivent respecter les normes d’encadrement de la 
Direction Départementale de Cohésion Sociale : 

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, 

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. 
 

3.1.4  Les tarifs et les modalités d'inscriptions : 
Pour toute inscription à l’ALAE, les parents doivent : 
1. Remplir un dossier d’inscription fournit par l’association 
2. Mettre à jour le DUI (Dossier Unique Interactif) afin de se voir appliquer la tarification 

adaptée à sa situation. 
3. Réserver les temps périscolaires  via le site montoulouse.fr ou en remplissant une fiche 

des réservations « Prestations Périscolaires » disponible dans le bureau du hall de 
l’école.  
 A noter que la réservation est obligatoire pour toute fréquentation à l’ALAE, elle 

doit être réalisée 7 jours avant la date souhaitée.  
 Si les parents ont besoin de faire garder leurs enfants à l’ALAE alors que le délai de 

réservation est dépassé, ils doivent informer les responsables de l’ALAE par 
téléphone, par courriel ou par le cahier de liaison orange de l’enfant.   

3.1.5 Encaissement 
La Mairie de Toulouse facture les temps périscolaires directement aux familles. Le 
règlement peut se faire auprès de la correspondante de restauration, Mme Possel, ou par 
prélèvement automatique. Celle-ci reverse ensuite une subvention de fonctionnement à 
l’association. 
  

http://www.montoulouse.fr/
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3.1.6 L’adhésion à l’association 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

3.2  L’équipe d’animation 

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

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

301 < 650 10€ 

0 < 300 5€ 

L’EQUIPE D’ANIMATION  
2 RESPONSABLES 

Une responsable :                                         
Anita FRAYSSE 

 1 DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et des Sports), 
Mention développement de projets, 
territoires et réseaux en cours. 

 1 BPJEPS (Brevet d’Etat de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et des Sports) 
Loisirs Tous Publics 

 PSC1 

Un responsable remplaçant :                     
Mathieu SANGUINEDE 

9 ANIMATEURS-TRICES 
Amandine LIMOGES  5 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur), 
 1 CQP (Certificat de Qualification 

Professionnelle): Animation périscolaire 
 2 Master 2 Psychologie de l'Enfant 
 1 BPJEPS Animation Culturelle 
 1 BPJEPS EEDD (Education à 

Charlène GRAVIER 
Lucile RABILLIER 

Andréa RENAU ESCRIG 
Valérie ORTEGA 

Lucas LACOMBE 
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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. 

3.3 Organisation du travail en équipe : 

L’équipe se réunit deux fois par semaine : 
 Le lundi de 14h à 15h30 : Préparation individuelle et collective des activités 

et des projets. 
 Le vendredi de 10h15 à 11h15 : 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. 
 
Cette année, l’équipe a bénéficié d’un cycle de formation de 10h animé par les Francas 
autour des pédagogies et des méthodes d’apprentissage. 
 

3.4 Les espaces de l’accueil de loisirs 

 
 

 

 

 

Yasmine EL BOULLI l'Environnement et au Développement 
Durable),  

 Licence en Anthropologie sociale 
 3 PSC1 

Estévan GAY-BAILLON 

Benjamin BETFORT 

1 STAGIAIRE 

Dorian SEMEZIES 
 BPJEPS APT (Activité Physique pour 

Tous) et STAPS 

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. 
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LA LUDOTHEQUE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
est animé par un 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 !  

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

 Horaires 
d’ouverture 

Nombre d’enfants 
accueillis en 

moyenne 

Animateurs-trices 
présent-e-s 

Responsables 
présents 

Matin 7h30-8h30 40 enfants 2 animateurs 1 responsable 

Midi 11h30-13h45 135 enfants 9 animateurs 2 responsables 

Soir 16h-18h30 90 enfants 7 animateurs 1 responsable 

Mercredi midi 11h30-13h30 80 enfants 7 animateurs 1 responsable 
 

3.6 Le fonctionnement 

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

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

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

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

La mini-cour  Pôles d’animation, jeux en autonomie, jeux de rôles, et goûter 
des CM1 et des CM2 par beau temps. 
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3.6.2 Le midi 
 

 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 de limiter le bruit en cantine. 

Le service restauration a lieu de 11h30 à 13h. Les enfants sont accueillis selon un ordre 
de passage fixé à l’année par tranche d’âge : 

- 11h30-12h : CM1 et CM2 
- 12h-12h30 : CP 
- 12h15-13h : CE1-CE2 

3 agents techniques sont présents lors du service pour assurer le service des entrées, 
des plats et des desserts, faciliter le débarrassage des plateaux, réaliser la plonge et le 
ménage en fin de service.  

Les animateurs mangent avec les enfants, et veillent à ce que chaque enfant se 
nourrisse convenablement. 2 animateurs sont présents tout au long du service pour 
assurer l’accueil des enfants en cantine et garantir le bon déroulement du repas.  

Lors du temps repas, nous cherchons à développer : 

o L’hygiène : lavage des mains avant le repas, possibilité de se brosser les dents 
après le repas, 

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

o La convivialité : Les animateurs et les responsables mangent avec les enfants et 
prennent le temps de discuter avec eux, de créer du lien entre les enfants,  

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

 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.  
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L’organisation et l’aménagement de ces espaces permettent aux enfants d’identifier ce 
que l’on peut y faire, 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 vert 
(quotidien) et noir (hebdomadaire). Une signalétique disposée à l’entrée de chaque 
espace (panneau rouge/vert) 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 et veiller à la propreté des toilettes. 

 
 Le temps calme: 

Les activités se terminent à 13h20 de manière à ce que la courbe d'excitation des 
enfants puisse redescendre et favoriser le retour au calme pour la reprise des 
apprentissages en classe à 13h45.   

A 13h30, chaque animateur référent de classe accompagne le groupe-classe dans sa 
classe et introduit le temps calme. A 13h35, l’enseignant vient prendre le relai de 
l’animateur, et poursuit ce temps calme jusqu’à 13h45.  Au cours de ce temps, les 
enfants peuvent dessiner, lire, proposer une énigme, etc. La classe de CE2 effectue son 
temps calme dans la petite cour, une caisse contenant des jeux de concentration et des 
magazines est à leur disposition. 
 

3.6.3 Le soir 
 

o L’accueil des familles : dès 16h, la responsable ou le responsable adjoint se 
positionne dans le hall d’entrée de l’école, pointe le départ 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.  
 
Les enfants sont appelés par le biais du talkie-walkie de 16h à 16h30. Une signature de 
l’état de présence des enfants est demandée à toute personne venant récupérer son.ses 
enfant.s. L’identité de la personne sera vérifiée au moindre doute. 
 
L’association 123 soleil a dotée d’une douchette chacune de ses structures pour scanner 
le code barre à l’arrivée et au départ de chaque enfant. Ce système permet d’informatiser 
ces données pour les transmettre ensuite à la CAF. 



14 
 

A noter,  

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

- 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 idéal pour 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.  

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 »: 16h30-17h et 17h-17h30 le mardi et le jeudi soir 

Les inscriptions sont organisées par la responsable ALAE qui effectue le recrutement, 
établit les listes par semestre et accompagne l’intervenant. Cette année, les ateliers 
Etudes sont dispensés par Elise BOYER, volontaire en service civique et responsable de 
la BCD (bibliothèque de l’école). L’atelier Etudes n’est pas du soutien scolaire mais plutôt 
une aide méthodologique qui vise à ce que l’enfant devienne autonome dans 
l’apprentissage de ses leçons.  

o Le retour au calme de 18h à 18h30: 
Rassemblement des enfants dans la salle ALAE et dans la petite cour. Les animateurs 
mettent à disposition le matériel « temps calme » en attendant l’arrivée des derniers 
parents. 
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3.6.4 Le mercredi après-midi 
 
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. 
Pour cela, l’inscription est obligatoire 7 jours à l’avance et se réalise auprès de notre 
secrétaire Mme Annabi, par tél : 09 52 21 81 51 ou par mail : 
123soleilsecretariat@gmail.com. 
 
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 sont fournis par les familles. 
 

3.7 La sécurité physique, morale et affective des enfants 

Elle est 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 par le cadre de fonctionnement de l’accueil de loisirs. 
L’équipe d’animation est composée d’animateurs diplômés et formés aux différents 
aspects 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. 

mailto:123soleilsecretariat@gmail.com
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 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. 

 

4 NOS PARTENAIRES 

4.1 LES ACTEURS DE L’ECOLE  

4.1.1 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. 

4.1.2 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 
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 Donner la possibilité à chacun de s’exprimer sur le fonctionnement, de donner son 
avis lors de temps prévus à cet effet (les réunions d’équipe et tous les jeudis à 
14h) 

 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. 

4.1.3 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. 
 

4.2 LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 

4.2.1 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. 

4.2.2 La CAF : 
La directrice de l’association est en contact permanent avec la CAF qui est notre 
partenaire financier et pédagogique.  
 

4.2.3 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. 
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4.3 LES PARTENAIRES EXTERIEURS 

4.3.1 Les intervenants extérieurs : 
Pour la mise en place d'activités spécifiques, 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.  

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

5 NOS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

5.1 Nos cadres de référence 

Notre projet pédagogique s'inscrit dans la continuité du projet éducatif de l'association et 
dans celle du Projet Éducatif De Territoire (PEDT) de la métropole toulousaine, ainsi que 
dans le respect des engagements de la Charte des CLAE. 

« Le PEDT1 de Toulouse en s'appuyant sur un cadre juridique précis n'en demeure pas 
moins une intention et une volonté spécifique exprimée dans des orientations 
stratégiques, des objectifs ainsi que des priorités en termes de réalisations et d'objectifs. 

Il sert à donner une visibilité et une réalité aux ambitions du projet. 

Le PEDT repose sur trois axes éducatifs qui se déclinent chacun en trois orientations 
éducatives : 

- Construire un environnement éducatif épanouissant, 
- Accompagner l'enfant dans la construction de son parcours, 
- Forger la citoyenneté. » 

 
« On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire à 
l'école ne saurait être formateur de citoyens et de démocrates. » Célestin Freinet 
 

                                                 
1
 Extrait du PEDT 2015-2018 de Toulouse 
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5.2 Déclinaison des objectifs généraux, des objectifs 

opérationnels et des actions  

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. 
 
PERMETTRE LA COOPERATION ENTRE ENFANTS 
Actions/Moyens : 

o Proposer des animations adaptées à chaque tranche d’âge, 
o Former l’équipe au processus de coopération et à l’animation de jeux 

coopératifs, 
o Favoriser la discussion et non l’affrontement, 
o Privilégier le plaisir de jouer à l’impératif de victoire, 
o Travailler l’écoute lors de l’activité, 
o Travailler  l’expression pendant l’activité, 
o Créer ensemble, 
o Mettre en avant les spécificités et qualités de chaque enfant au sein de 

créations (théâtre, chant, danse, arts plastiques …). 
o Travailler la diversité des animations proposées, 
o Eveiller la réflexion autour de la mixité avec différents supports : atelier 

médias, philo, discussions, théâtre forum etc., 
o Permettre aux enfants à besoins éducatifs particuliers (allophones, situation 

de handicap...) de participer à la vie de l'ALAE" 
o Permettre à chaque enfant de prendre des responsabilités. 

 
 PERMETTRE AUX PARENTS DE S’INVESTIR DANS LA VIE DE L’ALAE  

 
o Organisation d’un accueil café dans la cour le matin de la rentrée pour 

accueillir les nouveaux parents dans un cadre 
convivial.  

o Co-organisation d’un pot de rentrée avec les 
parents délégués, les enseignants, et l’équipe 
d’animation pour impulser une dynamique 
conviviale et solidaire au sein de l’école. 

o Diversifier les outils de communication : 
- Création d’un livret d’accueil rédigé 

collégialement par les différents acteurs 
éducatifs de l’école. A destination des parents 
et des enfants, ce livret a pour but de poser un 

1. Favoriser le vivre ensemble 
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cadre commun, communiquer sur les règles de vie et permettre d’identifier 
les différents interlocuteurs au sein de l’école. 

- Affichages ludiques tels que le trombinoscope ou les affiches des projets. 
- Signalétique des salles et des règles de vie pour chaque espace 

matérialisée cette année à l’aide de pictogrammes. 
- 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 Sollicitation des parents pour des dons de matériel ou pour collaborer lors 
d’évènements festifs sur l’école, 

o Invitation des parents à laisser l’enfant terminer son activité en cours, 
o Invitation des parents à participer aux animations proposées, à jouer avec son 

enfant, à animer une activité ponctuelle, 
o Développer les temps de rencontres avec/entre les familles : Livre-Echange, 

Coin des Parents etc. 
 

 
 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 transition ALAE/Ecole en soignant le passage de relai à travers la 

mise en place d’animateurs référents de classe, 
o S’associer avec l’équipe enseignante pour l’organisation de manifestations sur 

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

d’école, aux équipes éducatives, aux conseils des élèves, et si besoin, à la 
réunion de concertation des enseignants hebdomadaire. 

o Être à l’écoute des besoins des enseignants, 
o Créer des outils permettant de préserver la bonne circulation de l’information, 
o Être relai d’informations. 

 

 
 

  

http://www.123-soleil.org/
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 RECUEILLIR ET ACCUEILLIR LA PAROLE DES ENFANTS 
 

o Mettre en place des outils permettant de recueillir les envies et les propositions 
d’enfants, 

o Savoir se saisir des propositions d’enfants pour penser les animations, 
o Animer des temps de parole et de concertation avec les 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, 

o Permettre aux enfants de se servir seul du matériel mis à leur disposition,  
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 espaces à leur disposition par le 

biais de repères  et d’une signalétique adaptée. 
 
 PERMETTRE AUX ENFANTS DE PRENDRE DES INITIATIVES  

 
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 Mettre à la disponibilité des enfants des espaces d’exposition 
o Associer les enfants à l’organisation et à la réalisation d’événements sur 

l’école. 
 

 PERMETTRE L’EXERCICE DEMOCRATIQUE 
 

o Instituer des espaces et des rituels d’information, d’échanges et de débats 
pour y construire la démocratie, 

o Travailler les conflits au travers de temps d’animation, 
o Permettre aux enfants de régler leurs conflits de façon non violente, 
o Elaborer les règles de vie propres à chaque espace avec les enfants, 
o Permettre aux enfants de participer à l’animation de l’activité. 

 

2. Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs 
loisirs 
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 EDUQUER AUX MEDIAS A L’UTILISATION DES NTIC (Nouvelles Technologies de 
d’Information et de Communication) 

o Proposer des animations autour de la pratique journalistique, 
o Proposer des temps d’animation autour de l’utilisation de l’outil 

informatique, 
o Proposer des animations autour de l’outil vidéo. 

 

 

 
 SENSIBILISER A LA GESTION DES DECHETS : 

 
o Impliquer tous les acteurs de l’école dans la démarche éco citoyenne, 
o Etendre le tri sélectif dans les classes, 
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 MONDE DU VIVANT ET A LA BIO-DIVERSITE : 

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

suspendus, murs végétaux, land art, création d’herbiers, création de parfum, 
etc. 

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

o Valoriser les espaces verts de l’école, 
 

 EDUQUER AUX MEDIAS A L’UTILISATION DES NTIC (Nouvelles Technologies de 
d’Information et de Communication) 

o Proposer des animations autour de la pratique journalistique, 
o Proposer des temps d’animation autour de l’utilisation de l’outil 

informatique, 
o Proposer des animations autour de l’outil vidéo. 
 

 

  

3. Eduquer à l’écocitoyenneté 
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5.3 Les grands domaines d’activité  

L’animation des temps d’activités permet la mise en œuvre du projet pédagogique. 
Animer les temps d’activités permet à l’animateur d’accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages quand à la vie  en société.  
Partager une boite de feutres, faire passer une paire de ciseaux, aider un animateur à 
ranger, s’impliquer dans un projet de groupe, sont autant d’occasions de prendre des 
responsabilités et de gagner en autonomie. 
 
 Les activités d’éducation relatives à l’environnement. (A.E.R.E.) 

 
Découvrir son environnement, explorer, analyser la faune et la flore environnante mais 
aussi l’architecture, les commerces, les commerçants, etc. 
 
 Les activités de création et d’expression. 

 
Elles permettent la construction de l’identité et l’ouverture  culturelle. 
Peindre, sculpter, danser mais aussi méditer, se recentrer pour apprendre à mettre des 
mots sur ses émotions et ses besoins. La création en groupe facilitera l’émergence d’une 
identité collective et la reconnaissance entre pairs. 
 
 Les jeux dynamiques et sportifs. 

 
Proches des sports par l’activité physique qu’ils engendrent, ils n’en ont pourtant pas les 
mêmes enjeux. Pas de fédération, pas de règles immuables, pas d’enjeux financiers. 
Le plaisir de jouer y est privilégié, en adéquation avec le développement psychomoteur 
et le niveau de socialisation des enfants. 
 
 Les activités de découverte scientifiques et techniques. 

 
Observer un phénomène,  faire une hypothèse, expérimenter, etc. Une démarche qui 
permet de s’approprier des concepts scientifiques de réfléchir ensemble tout en 
s’amusant. 
 

5.4 La participation 

Quelle place laissons-nous aux enfants de Monge pour s’approprier leurs lieux de vie, 
participer à la conception et la mise en place des activités,  pour l’aménagement et la 
décoration des espaces qu’ils fréquentent, dans le choix du matériel qu’ils vont utiliser ? 
 
Nous avons la volonté d’impulser et  coordonner des espaces d’échanges permettant 
une plus grande participation des enfants de l’école aux prises de décisions et aux 
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actions qui les concernent directement, c’est-à-dire l’investissement de leurs lieux de vie 
quotidiens. 
 
Afin de faire émerger les demandes des enfants nous formalisons des outils (par exp « la 
boite aux lettres »). 
 
Le JDM conçu cette année comme un mur d’expression est aussi un lieu de participation 
dont les enfants sont invités à se saisir. 
 
Régulièrement, référent.e.s adultes et enfants se réunissent pour discuter, échanger, 
décider et mettre en action les choix validés pour chaque espace. 
 
 Nous visons : 

- Une réelle implication des enfants dans la réflexion, la prise de décision et 
la mise en place d’actions concrètes concernant les activités, le matériel 
nécessaire, la décoration et l’aménagement des lieux 

- La sensibilisation à la notion de projet, l’acquisition d’outils permettant une 
organisation collective, pour pouvoir « faire ensemble ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enfants peuvent ainsi toucher du doigt des outils de participation citoyenne et des 
règles de discussion en grand nombre, avec l’utilisation notamment du bâton de parole, 
la rédaction de compte-rendu pour les plus grands, ainsi que les règles de la 
communication non-violente (priorité à l’écoute active, non-jugement, parler depuis le 
« je » etc.) 
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5.5 L’évaluation  

Elle est permanente et 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 des responsables 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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6 LES PEPITES 2018-2019 
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7 ANNEXES 

7.1 Démarche pédagogique de la rentrée : 

L’équipe s’est retrouvée deux 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. 

 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. 

 Lancement de la démarche Projet  

Avec le lancement des projets d’animations portés par les animateurs en fonction des 
constats posés en équipe, des demandes au sein du groupe d’enfants. 
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7.2 Formation en équipe 

En ce début d’année une formation dispensée par les Francas Midi Pyrénées a été suivie 
par l’ensemble de l’équipe d’animation. 

« Pédagogie(s) et apprentissage » 

Cette formation vise l’enrichissement et la structuration de la mise en œuvre de 
situations pédagogiques en direction de groupes d’enfants en permettant à l’équipe 
d’accéder à : 

 La connaissance des différents courants pédagogiques de référence et de leurs 
représentants, 

 La compréhension des mécanismes d’apprentissage chez les individus, 
 Un enrichissement de la conception des différents projets d’animation. 


