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PARTIE PRESENTATION GENERALE

1- L’Association 123 Soleil
Historique de l’Association 123 Soleil : 21 ans !
Née d’un besoin des parents d’élèves du groupe scolaire Marengo Périole,
l’Association 123 Soleil s’est créée en 1999. Elle est complémentaire de l’école,
agréée par la direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie
Associative et reconnue d’intérêt général.
Depuis sa création il y a maintenant 21 ans, l’Association 123 Soleil promeut le
loisir pour tous au sein des quartiers Est et Nord de la ville de Toulouse de par ses
accueils de loisirs péri et extra scolaires, sa ludothèque et ses actions envers les
adolescents et les familles. En plus de cette volonté d’agir sur le territoire, elle
s’engage depuis toujours à donner aux familles une place importante dans
chacune de ses actions. Aujourd’hui, 25 parents sont administrateurs de
l’Association et environ 460 familles en sont adhérentes.
Le Conseil d’Administration de l’Association :
Élu à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association, il est composé de 25 parents
bénévoles, se réunissant environ une fois par mois et ayant pour principales missions :
à Veiller à la bonne gestion de la vie de l’Association : respect et application
de la loi et des objectifs du projet éducatif, gestion et bien être des
salariés, suivi des actions
à Participer aux décisions et aux choix pédagogiques, budgétaires et définir la
politique des ressources humaines
à Participer aux évènements de l’Association et à leur organisation :
Assemblée Générale, fête de l’Association, rencontre avec les salariés et
divers évènements…
Le bureau de l’Association :

Il est élu par les membres du Conseil d’Administration et est composé de 6
parents bénévoles, se réunissant environ deux fois par mois et ayant pour
principale mission :
à Assurer la mise en œuvre des délibérations du Conseil d’Administration

Le projet éducatif de l’Association :
Le projet éducatif réécrit en 2008 par les membres du bureau et la directrice de
l’association a fixé les orientations éducatives 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.
à 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.
à 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 font référence à la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant et aux valeurs des Francas auxquelles l’association
adhère : l’humanisme, la liberté, la solidarité, la laïcité et la paix.

2- L’Accueil de Loisirs élémentaire Marengo Périole
a. « Qu’est-ce qu’un accueil de loisirs ?
L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) est un accueil permettant la prise en charge des
enfants sur leurs temps libres : le matin avant le début de l’école, le midi pendant le temps du
repas et avant la reprise de la classe, ainsi que la fin d’après-midi. Cette
prestation périscolaire s’inscrit dans une démarche éducative. En effet, comme nous le
développerons plus tard dans ce projet pédagogique, nous avons défini en équipe un
fonctionnement éducatif et des objectifs répondant aux besoins des enfants et leurs familles.
Le but essentiel est de favoriser, de par nos actions, la réussite éducative de chaque enfant de
la structure.
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est un accueil se déroulant sur les temps du
mercredi après-midi et des périodes de vacances scolaires.
Notre structure assure ainsi un service aux parents, par délégation de la ville de Toulouse : il
se définit des objectifs pédagogiques, à partir desquels s’organisent les projets, les activités,
les séjours et le fonctionnement de l’ALSH.

Par ailleurs, l’offre de loisirs sur le quartier Marengo / Jolimont ne paraît pas couvrir le besoin
des familles : les accueils de loisirs maternel et élémentaire mis en place par l’association 123
Soleil accueillent toujours plus de publics, qui ne sont pas exclusivement ceux des ALAE. En
effet, nous accueillons des enfants issus des écoles Sainte Marie des Ursulines, Sainte Foy,
Saint Thomas d’Acquin, Saint Hilaire, Sainte Germaine.
L’accueil de Loisirs est un lieu d’épanouissement, de socialisation et d'apprentissage de la
citoyenneté au travers de la vie en collectivité. Ce n’est pas une « garderie ». Il est conçu pour
permettre un accueil éducatif de qualité, grâce à des équipes formées et diplômées.
Le cadre réglementaire :
La DDCS, Direction Départementale de Cohésion Sociale, établit des normes d'encadrement
qu'il convient de respecter pour chaque accueil de loisirs.
Les actions menées à l'ALAE et l'ALSH s'inscrivent également dans le cadre réglementaire du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (réglementation ACCEM). La
convention collective de l’animation et le droit du travail s’appliquent à l’ensemble des
salariés.
A ce titre, l'équipe d'animation ainsi que les responsables sont garants de la sécurité physique
et morale du public accueilli.
Ils mettent en place des projets d'animation et des activités qui découlent directement des
objectifs éducatifs de l’œuvre organisatrice.
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.
– 1 animateur pour 8 mineurs âgés de moins de 6 ans.
b. Le public accueilli
L’ALAE Marengo Périole est situé dans les locaux de l'école élémentaire du même nom. Il
accueille 202 enfants âgés entre 6 et 12 ans répartis dans les 8 classes de l'école élémentaire
Marengo Périole.
L'ALSH Marengo Périole accueille des enfants âgés entre 6 et 12 ans fréquentant ou non,
l’école Marengo Périole.
En effet, tout parent peut faire le choix d'inscrire son enfant s'il le souhaite à l'ALSH (qu'il
fréquente une école publique ou privée).

Chaque mercredi et périodes de vacances, l'ALSH compte en moyenne 60 enfants inscrits sur
sa structure.
c. Les horaires de fonctionnement
• ALAE
L’accueil de l’ALAE se répartit en trois temps dits « périscolaires », avec une fréquentation
moyenne respectivement d'environ 40, 180 et 120 enfants.
–

Temps du matin :

7h30 à 8h20

–

Temps du midi :

11h30 à 13h35

–

Temps du soir :

16h00 à 18H30

Le mercredi midi, l'ALAE accueille les enfants de 11h30 à 13h30, et l'effectif présent est en
moyenne de 70 enfants.
• ALSH
Durant la période scolaire, l'ALSH accueille les enfants les mercredis de 13H30 à 18H30.
Pendant les vacances scolaires, l'ALSH accueille les enfants du lundi au vendredi de 8H00 à
18H30 avec la possibilité d'inscription en demi-journée avec ou sans le repas.
d. Les tarifs et les modalités d'inscriptions
Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’ALAE et/ou à l’ALSH doivent remplir un dossier
d’inscription comprenant :
–
–
–
–
–

Fiche de renseignements
Fiche sanitaire
Règlement intérieur de l'association
Une feuille de réservation pour l'ALAE / Restauration Scolaire
Justificatif du tarif repas pour l’ALSH

Chaque famille doit également fournir les documents ci - dessous :
– La photocopie de la carte d'allocataire CAF
– Une photo d'identité de l'enfant
–

L’ALAE :

La cotisation annuelle à l'association 123 Soleil est facultative pour les enfants fréquentant
seulement l'ALAE mais il convient de garder à l'esprit que l'ALAE est géré par une association
et que chaque adhésion, chaque don, contribue à son fonctionnement et à son
développement.

Les tarifs sont fixés par la Mairie de Toulouse et sont affichés sur leur site : www.toulouse.fr ,
ainsi que dans le panneau d'affichage situé à l'entrée de l'école.
Chaque famille doit faire la démarche de remplir un dossier (DUI) et d'en faire les modifications
nécessaires dans le courant de l'année.
Depuis septembre 2015, une nouvelle grille tarifaire a été mise en place et le système de calcul
s'est vu être modifié.
Désormais, la « gratuité » pour la restauration scolaire n'existe plus, le temps d'accueil du midi
comprend le repas et le temps d'accueil de l’ALAE (sur le montant total : 15 % part de ALAE et
85% repas). Chaque temps d'accueil correspond à une séance, et chaque séance est facturée
indépendamment.
Comment est établie la facturation ?
Elle se base sur la situation familiale (ex : nombre d'enfants à charge dans le foyer), sur les
revenus nets imposables (hors prestations familiales), et sur la réservation et / ou par la
présence de l'enfant sur le temps d'accueil (1 temps d'accueil = 1 séance).
La facturation se réfère à l'outil « feuille d'émargement ou d'appel » qui est rempli chaque jour
et pour chaque temps d'accueil par l'équipe d'animation. Ce document est transmis à la Mairie
de Toulouse par la responsable des encaissements quotidiennement. Une copie en sera
conservée par la responsable de l'ALAE.
Les factures sont éditées mensuellement et transmis aux familles par voie postale.
Le règlement est adressé à la Mairie de Toulouse lors des jours prévus pour l'encaissement (se
référer au panneau d'affichage devant l'établissement scolaire) et géré par la responsable des
encaissements de l'école, ou directement auprès des services de la Mairie.
En savoir plus sur le document « Réservation Restauration Scolaire /ALAE » :
Cette feuille est à remettre afin de réserver au préalable les temps d'accueil de votre enfant.
La famille coche les besoins journaliers pour l'année, ou elle a le choix de faire une réservation
ponctuelle.
Pour toute modification, un délai de 7 jours vous sera demandé afin que votre demande soit
prise en compte. En cas de maladie, un certificat médical sera à fournir et un délai de carence
sera applicable sauf en cas d’hospitalisation.
Pour toute réservation, la famille sera facturée que l'enfant soit présent ou non sur le temps
d'accueil désigné.
Il est nécessaire de remplir ce document afin de connaître en amont le nombre d'enfants à
accueillir et ainsi adapter le nombre d'animateurs nécessaire pour l'encadrement.
Pour plus de renseignements, les responsables de structures sont disponibles.
–

L'ALSH :

La cotisation annuelle à l’association 123 soleil est obligatoire pour les familles qui inscrivent
leur(s) enfant(s) à l’ALSH. Elle est valable un an et permet aux adhérents d’accéder au conseil
d’administration et au bureau de l’association.

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial CAF.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant les tarifs, vous pouvez consulter le
site internet de l'association : www.123-soleil.org, ou vous adresser aux responsables de
structures.
e. Les locaux
L'ALAE et l'ALSH, comme évoqué précédemment, accueillent les enfants au sein de l'école
élémentaire Marengo Périole.
Une classe est mise à disposition (celle de la directrice et enseignante des CE1-CM1, Virginie
Hubbard) pour réaliser des projets le midi et le soir.
Les locaux décrits en suivant sont utilisés pour les activités du Claé :
–

Salle ALAE : Située au rez-de-chaussée de l'école, elle est utilisée pour différentes
fonctions ; l'accueil des enfants pendant les 3 temps de l'ALAE autour de pôles
d'activités (jeux au sol, dessin, jeux de société …), l’aquarium, l’espace cuisine, l'espace
infirmerie et est aussi la salle de réunion et de repos des animateurs.

– Bureau ALAE : situé au fond du couloir, il permet aux responsables d’exercer leurs
activités administratives, recevoir les enfants et les familles, stocker du matériel et les
effets personnels des salariés de l’association.
– Salle Bibliothèque : Située au 1er étage, c’est une salle mutualisée avec les enseignants.
C’est un espace où les enfants se retrouvent au calme pour bouquiner, rêver, échanger
et jouer à des jeux de société (le midi et le soir). Des activités créatives et expressives
peuvent y être proposées.
– Préfabriqué : situé à l'extérieur des locaux de l'école, cet espace est dédié aux activités
créatives, manuelle. Elle fait également office de réserve pour le matériel pédagogique
de l’ALAE et de l’ALSH.
– Cantine : Cet espace accueille les enfants pour le temps du repas. Sa singularité est
qu'elle se situe à l'extérieur des locaux de l'école. Les enfants empruntent un escalier
public afin de s'y rendre. La circulation est encadrée et sécurisée par agent de la Ville se
situant dans l’escalier, par un animateur positionné au portail de l'école et un autre
animateur situé à l'entrée de la cantine communiquant ensemble avec des talkies
walkies.
– Gymnase : situé à côté de la cantine et appartenant au collège, le gymnase est alloué à
l’ALAE deux temps méridiens par semaine. Cela permet d’y effectuer des activités
sportives et d’accueillir davantage d’enfants en intérieur.

– Cour de récréation : divisé en trois espaces, nommés « petite cour » , « cour sport » et
« cour collective », ces espaces servent à effectuer des activités physiques et sportives,
des jeux coopératifs et collectifs, des grands jeux et les événements.
– Préau : cet espace permet aux enfants d’y effectuer des activités plus calmes, comme
de la lecture, des mandalas grâce à la mise en place des malles pédagogiques.
Les enfants prennent leurs goûters dans la cour lorsqu'il fait beau temps, et sous le préau
et dans les différentes salles en cas de pluie.
f. L'équipe d'animation
ALAE :
▪ Équipe de direction : la responsable Camille est titulaire d’une licence universitaire
« Intervention Sociale spécialité animation » et Nicolas, le responsable adjoint d’un BPJEPS
spécialité « Loisirs Tous Publics ».
▪ Équipe d'animation : 13 animateurs et animatrices composent l'équipe d'animation.
8 personnes sont diplômées du BAFA, 2 possèdent un BPJEPS et les autres sont nondiplômés.
Chaque animateur possède des compétences qui enrichissent l'équipe et le fonctionnement
de la structure. Chacun a fait le choix de mettre à profit ses connaissances et de développer
sa pratique professionnelle et ainsi d'offrir aux enfants un accueil de loisirs de qualité avec des
projets originaux.
Tous les animateurs sont à l'initiative et porteurs d'au moins un projet d'animation. Celui-ci
est mené chaque semaine et tout au long de l'année. De plus, des projets collectifs sont
organisés par mois et par période. En effet, un projet « célébration des anniversaires » est
mis en place depuis l’année dernière et s’effectuera tout au long de l’année. Egalement, un
grand jeu interclasse, organisé par certains enfants et les animateurs, est mis en place une
fois par période.
Deux temps de réunions sont programmés chaque semaine correspondant à un volume
horaire de 2H30 (2h les mardis matins et 30 minutes les vendredis après-midis).
Ces réunions ont pu pour but de :
- S’informer sur les besoins et les problématiques des enfants et des familles, chercher
des solutions répondant à leurs besoins.
- Imaginer, créer et mettre en place leurs supports et projets d’animation
- Se former, échanger, débattre sur les pratiques professionnelles
- Penser, organiser, modifier le fonctionnement

ALSH Mercredis :
▪ Équipe de direction : idem de l’ALAE
▪ Équipe d'animation : elle est composée de 4 animateurs et du responsable adjoint.
Cette année, il n’y a pas de contrat CEE au sein de l’équipe des mercredis.
Réunions pour les mercredis : un calendrier annuel des réunions a été établi en fonction des
périodes de l'année et des besoins. Elles ont lieu certains lundis après-midis afin d’établir
conjointement la programmation pédagogique, au réajustement du fonctionnement, aux
échanges autour des problématiques rencontrées, à répondre au mieux aux attentes et aux
besoins des enfants et des familles.
En plus de ces-dites réunions, chaque mercredi, vingt minutes sont allouées à l’équipe pour
préparer le contenu de la journée: informations des effectifs enfants accueillis, organisation
des sorties, du matériel pour les animations.
ALSH Vacances scolaires :
▪ Équipe de direction : idem de l’ALAE et d’un stagiaire BAFD ou BPJEPS selon les
périodes.
▪ Équipe d'animation : elle est composée de 3 ou 4 animateurs (titulaires et/ou en
contrat CEE), et de deux stagiaires BAFA. Une convention de stage définit la période et des
objectifs pour la personne formée. La présence des stagiaires pendant les vacances est
enrichissant, tant pour l’association que pour la personne formée.
Réunions pour les vacances : tout comme pour les mercredis, un calendrier annuel est mis en
place par les responsables afin d’organiser les vacances, entre autre en harmonisant ces temps
de rencontre entre équipe avec l’ALSH Maternel. Elles se déroulent les lundis après-midis ou les
jeudis matins. Elles ont pour but de travailler autour des objectifs pédagogiques, choix d'une
ou de thématique(s), la réalisation de la programmation, la préparation des activités, des
sorties, du fonctionnement ...
g. Les Partenaires

L'école :
L'équipe d'animation entretient avec les enseignantes une relation basée sur la confiance, et
l'écoute afin d'assurer une continuité éducative pertinente.
Les deux équipes pérennisent et renforcent ces liens en multipliant les échanges et les projets
communs grâce aux rencontres entre les partenaires par la mise en place de :
– Temps de discussions et d’échanges
– Temps de passation entre l’équipe d'animation et l’équipe enseignante permettant
l'échange d'information et la création de lien tous les jours de 13h25 à 13h35

– Participation de la direction de l’ALAE aux équipes éducatives, aux réunions de PAI, aux
conseils d'école
– Réunions hebdomadaires entre les directrices école et CLAE
– Réalisation de projets en commun : conseil d’enfants, fête des enfants, carnaval etc.

Les familles : nous considérons les parents comme nos partenaires éducatifs privilégiés. La
volonté du CLAE et de l'Association est d'impliquer au quotidien les familles dans nos actions
par participation aux événements journées et soirées familles, café des parents, aux portes
ouvertes et les ateliers du soir lors de périodes dites « portes ouvertes »
Structures 123 Soleil : le fait d'appartenir à une association induit ce lien de partenariat, l'idée et
le souhait de partager une « dynamique associative ». Cette idée est un travail d'échanges, de
convictions, de valeurs, de projets communs (projet passerelle, projets d'animation communs,
manifestations, accueil des enfants de l'école Monge sur les temps du CLSH...).
Équipe technique : le temps du repas doit être un temps convivial où les enfants se restaurent
dans les meilleures conditions. Ainsi, le personnel mairie et les animateurs travaillent
ensemble pour répondre à ce but commun (temps de réunions 1fois / période,
fonctionnement, communication, écoute).
CAF : Cette institution est un partenaire financier et de conseils. La responsable de l'association
est en lien permanent avec cet organisme (convention signée chaque année) qui assure
l'attribution de subventions pour permettre l'accueil des publics.
Mairie de Toulouse : Elle représente un partenariat institutionnel, financier et pédagogique. La
Mairie met à disposition de l'ALAE les locaux (signature en début d'année de la convention
d'utilisation des locaux) et l'équipe technique.
Elle propose des projets d'animations auxquels il est possible de participer.
Partenaires extérieurs : dans le cadre de projets d'animations sportifs, culturels, artistiques, et
/ou d'interventions, il est possible d'établir des liens avec des partenaires extérieurs associatifs
ou autres. Un travail en amont est réalisé afin d'établir une concordance entre les objectifs de
la structure, et l'action menée.
DRDJS : c’est le partenaire institutionnel avec lequel la responsable de l'association est en
contact permanent. Cette institution est un lieu ressource dans tous les questionnements
relatifs à la législation.
Francas : En tant que fédération d'éducation populaire, c'est un partenaire éducatif pour
lequel l'association adhère et partage des liens étroits (partage des valeurs, comptabilité,
formation, participation des directeurs au réseau des directeurs Francas, participation à des
projets...).

Nos objectifs pédagogiques
Fixés en équipe à la prérentrée 2019, ces objectifs pédagogiques nous ont permis d’orienter
et d’évaluer notre travail auprès des enfants, tout au long de l’année.
Au vu de l’année précédente, rythmée par deux mois de grève (période 2) et la pandémie
COVID-19 de mars à juillet 2020 (période 4 et 5), nous n’avons malheureusement pas pu
atteindre les objectifs éducatifs et pédagogiques fixés. De ce fait, nous avons décidé
collégialement de remettre en place ces axes de travail pour cette année 2020-2021,
émergents d'une réflexion commune.
Nous avons donc décidé de fonctionner par période afin de rendre plus facilement évaluable
les objectifs et leurs actions.
Nous avons mis en exergue 5 valeurs, que nous ciblerons à chaque période de l’année scolaire.
Période 1
Septembre – Octobre 2020
Période 2
Novembre – Décembre 2020
Période 3
Janvier – Février 2021
Période 4
Mars – Avril 2021
Période 5
Mai – Juin – Juillet 2021

La mixité
L’engagement
L’autonomie
L’entraide
La transmission

VALEUR 2 : L’ENGAGEMENT

VALEUR 4 : L’ENTRAIDE

2. Évaluation
L’évaluation est une action permettant de déterminer la valeur de nos objectifs, leur impact
auprès du public et les réajustements nécessaires à mettre en place afin de les atteindre .
Afin d'y parvenir, des outils seront mis en place tels que : les bilans périodiques (5 par an) par
l’équipe, discussions / réajustements réguliers en réunion d'équipe, l'observation et le partage
avec les enfants et les familles, le suivi des projets d'animations, les bilans collégiaux des
événements organisés par la structure et l'association.

3. Projets des animateurs
Chaque animateur est référent d'un projet animation qu'il mène au moins une fois par
semaine sur le temps du midi et/ou du soir.
Il a réfléchi et rédigé son projet pour répondre aux besoins et aux attentes des enfants tout
en utilisant ses compétences et en répondant aux objectifs du projet pédagogique de la
structure.
Chaque semaine, l'équipe propose en plus de leurs projets des activités ponctuelles, qui
peuvent parfois se dérouler sur plusieurs séances.
La programmation est établie en fonction des demandes des enfants, des constats faits en
équipe lors des réunions, et des besoins identifiés. Le but est de prendre en compte la parole
de l'enfant et qu'il soit acteur de ses loisirs.
Lorsqu'une demande est exprimée par un ou plusieurs enfants, où que l'équipe observe un
besoin, notre rôle est de permettre l'accompagnement de cette demande dans sa réalisation
(mise à disposition de locaux, de matériel, …) sans faire à leur place (projet d'enfants et miniclub), et/ou de leur proposer une réponse adaptée. C'est ce que l'on appelle un projet
d'accompagnement où l'animateur occupe une place d'accompagnateur (et de référent) et
non de meneur. L'enfant devient acteur de ses loisirs.
De plus, dans l'objectif de développer les partenariats et la dynamique associative, plusieurs
projets sont associés à des partenaires extérieurs :
- Le lieu commun : une fois par semaine, tous les enfants de l’école vont, avec Emma, au
centre d’art contemporain pour découvrir l’exposition du moment et y faire un atelier
- La ludothèque 123 soleil : une fois par quinzaine, Chris amène deux groupes de CM1CM2 jouer et découvrir de nouveaux jeux de société à la ludothèque.

Voici une présentation des projets proposés cette année 2020-2021 aux enfants de notre
école.

LUNDI

MIDI

SOIR

Football avec Ishaan

Bibliothèque : lecture et
emprunt/échange de livres avec

Cuisine avec Hélène

MARDI

Abdel

Théâtre avec Anne Marie

Arts Plastiques avec Pierre

« Déchétèque » avec Sandra

Relaxation avec Adrien

Atelier d’écriture avec Iris

Comédie musicale avec Mikado et
Chris

JEUDI

VENDREDI

Vivarium avec Marinette

Ecocitoyenneté avec Hélène

Discoludo avec Chris

Fabrication babyfoot avec Micka

Eveil musical avec Ishaan

Sténopé avec Léopold

Sortie au « Lieu Commun » centre
d’art contemporain ou arts plastiques

Sortie à la ludothèque 123 Soleil, une
semaine sur deux, avec Chris

avec Emma

Théâtre avec Anne Marie
Périodiquement Conseil d’enfants : avec Camille et Virginie + les maîtresses en roulement, une fois par mois
Les anniversaires : avec l’ensemble de l’équipe du CLAE une fois par mois

Les grands jeux : avec l’ensemble de l’équipe du CLAE une fois par période

FONCTIONNEMENT
L'accueil de l'ALAE est organisé autour de trois temps :
– Le temps du matin de 7H30 à 8H30
– Le temps du midi de 11H30 à 13H30
– Le temps du soir de 16H00 à 18H30

L'équipe d'animation s'adapte pour répondre au mieux aux besoins des enfants et veiller au
respect de leur rythme. Un planning est mis en place afin de définir le roulement des postes
qu’occupent les animateurs. Il a pour but de garantir le « bon » fonctionnement de l'ALAE en
garantissant la sécurité des enfants et en permettant d'offrir un accueil de qualité.

Le TEMPS du MATIN
C'est un temps d'accueil où les enfants arrivent de manière échelonnée.
Les animateurs et un responsable (4 jours par semaine sauf le mercredi) ouvrent l'accès à
l'école et installent les locaux.
Les enfants sont accueillis dans la salle de l'ALAE dans laquelle est mis à disposition du matériel
pédagogique (atelier dessin, lecture, jeux de société calmes).
Ce temps est caractérisé par un accueil « en douceur », la possibilité de s'imprégner à son
rythme, autonomie dans les activités, un accueil dans le calme et la convivialité.
Le TEMPS du MIDI
C’est un temps où toute l'équipe d'animation est présente, un temps « fort » dans le
fonctionnement de la structure.
L'ALAE accueille un effectif d'enfants important représentant la quasi-totalité du nombre
d'élèves inscrits à l'école, soit en moyenne 185 enfants chaque midi.
Projets longs : Chaque jour, deux voire trois projets d’animation se déroulent sur le temps
du midi. La qualité et la diversité des projets (voir précédemment, la liste des projets)
permettent d'adapter au mieux les activités en fonction de l'âge, des besoins et des
envies des enfants. Les enfants ont pu tester (lors de la période 1) différents projets et se
sont ensuite engagés sur le ou les projets de leurs choix. Le fonctionnement établi peut
évoluer en fonction des constats faits par l'équipe, après discussion et concertation.
Activités ponctuelles : en plus des projets, des activités sont organisées dans les différents lieux
qui nous sont alloués. Chaque jour, elles varient et sont souvent choisies par les enfants
directement.

Appel dans les classes: des animateurs sont référents pour chaque classe afin de faciliter la
transmission des informations avec les enseignants et offrir des repères aux enfants.
Ce temps permet de renseigner la feuille d'émargement journalière et d'informer
succinctement les enfants des activités proposées en leur rappelant leurs horaires de repas.
Pour cette rentrée, la répartition des animateurs par classe s’est faite ainsi :
CP.A Mme Lagisquet
CP.B Mme Ouedraogo
CE1 Mme Chauve et M. Dasso
CE2 Mme Charnot
CE1-CE2 Mmes Verdier et Gauville
CE1-CM1 Mmes Hubbard et Le Mouël
CM1-CM2 Mme Nunes
CM2 Mmes Henno et Le Mouël

Sandra
Abdel
Mickael D.
Pierre
Adrien
Marine
Christophe
Léopold

Le temps du repas: un service « self » est en place depuis le milieu d'année 2013-2014. Avant
la pandémie COVID-19, les enfants avaient donc la possibilité de déjeuner quand ils le
souhaitaient entre 11H45 et 13H15, entre autre en fonction de l’heure des projets auxquels
ils participaient. Désormais, et ce pour une durée encore indéterminée, nous avons dû (afin
de pouvoir « tracer » les enfants), revoir l’organisation du déjeuner. Aujourd’hui, les enfants
déjeunent par paire de classes (4 paires), déterminée par des couleurs, alternant chaque jour.
La salle de restauration peut accueillir 45 enfants. La particularité des locaux (cantine située
hors de l'école) implique une organisation stricte et spécifique. Un agent municipal, dont le
poste se nomme ASRE, se positionne dans l’escalier localisé entre l’école et le restaurant
scolaire afin de favoriser la sécurité des enfants. Deux animateurs sont en poste pour gérer les
entrées et départs des enfants, ils communiquent par talkies walkies.
Un panneau avec un système de cartes nominatives ainsi que les feuilles d'appels des classes
permettent aux animateurs de connaître les enfants qui doivent manger chaque midi.
Le temps du repas doit être un moment convivial et de partage. C'est un temps pédagogique
dont les objectifs sont :
– Sensibiliser les enfants aux goûts, aux saveurs et à l'équilibre alimentaire
– Favoriser leur autonomie et les responsabiliser
– Permettre des temps d'échanges

Notre rôle est de veiller à une alimentation rationnelle et équilibrée et d'inciter les enfants à
goûter les aliments. Les informations concernant les allergies et les régimes alimentaires sont
mises à jour en début de chaque année scolaire et communiquées par l'équipe de direction.
Le bruit est le principal inconvénient lié au temps du repas, il doit être régulé. Il faut intervenir
dans les discussions bruyantes, trouver un juste milieu entre convivialité et nuisances sonores.
Les temps d'animation :
– Dans la « cour sport » : sur le terrain de sport, chaque jour des activités physiques et
sportives sont encadrées par les animateurs. Un calendrier des sports est choisi par
les enfants et les animateurs. Il est renouvelé chaque trimestre.
– Sous le préau, différents pôles de jeux sont installés à l’aide des malles pédagogiques
qui proposent des ateliers calmes (lecture, dessin, jeux de société)
– Dans la « petite cour » : également à l’aide d’une malle pédagogique mise à
disposition des animateurs et des enfants, des jeux dynamiques sont proposés
(cirque, jeux de balles souples, grands panels de jeux collectifs et coopératifs,
dessins au sol avec des craies, etc…)
– Dans la « cour collective » : cette cour a la spécificité de ne pas posséder un sol
adapté aux jeux de courses car elle n’est bétonnée. Les enfants y jouent à la corde à
sauter, aux cerceaux, élastiques. Egalement, les animateurs y installent des tables et
assises afin que les enfants puissent jouer aux jeux de société, dessiner, etc.
– Salle « bungalow » : plusieurs pôles sont mis en place (jeux au sol, dessin, lecture).
Un animateur est en poste dans cette salle. Cette salle est à disposition des enfants
qui sont en « temps libre ». L'animateur présent dans la salle propose des activités
en semi -autonomie (réalisation de bijoux, lancement d'un jeu), régule les entrées
et sorties, veille au bruit).
- Salle CLAE : ce lieu est alloué essentiellement aux projets pour les midis.
Espace soins : un cahier sert à consigner les soins. Il est important de traiter tous les
cas même les plus bénins, car c'est parfois un sentiment de sécurité affective qui va
être recherché par l'enfant, dans le cas d'un petit choc sans contusion par exemple.
Les cas les plus sérieux (montée de fièvre, chocs à la tête...) sont pris en charge par
l'équipe de direction.
–

Salle bibliothèque : un espace pour lire, discuter ou jouer à des jeux de sociétés. La
bibliothèque sert également pour les projets d’animations.

Le Temps du soir
L'accueil des familles / départ échelonné des enfants : à 16H00, deux animateurs se positionnent
à l'entrée de l'école afin de veiller au départ des enfants en toute sécurité. Les parents ne sont
pas autorisés à pénétrer dans les locaux (sauf rendez-vous ou événements particuliers ex : café
des parents). Les enfants sont donc appelés par les animateurs grâce au talkie-walkie. Seules les
personnes inscrites dans le dossier fournis par les familles sont autorisées à récupérer le ou
les enfants. Une pièce d'identité sera demandée si cela est nécessaire.
De 16h15 jusqu'à 18h30, suite à la situation sanitaire actuelle, les animateurs assurent la signature des états
de présence, avec noms et prénoms de l'enfant et cocher la case correspondante à l'horaire de
départ de l'enfant sur la feuille d'émargement journalière.
Le temps du goûter : il se déroule de 16H05 à 16H30. Les enfants descendent avec un
animateur après l'appel en classe. Ils gardent leurs sacs avec eux et s'installent dans les
espaces prévus, dans les cours.
Le temps d'activités : à partir de 16H30, le matériel de jeux est mis à disposition des enfants
dans la cour de récréation, des pôles y sont installés, les projets sont lancés. Les salles ALAE,
bungalow et bibliothèque sont ouvertes.
L'étude : cet atelier est proposé à tous les enfants, les parents doivent remplir et fournir à la
responsable de l'ALAE leur souhait d'inscrire leur enfant à l'atelier.
Cette année il est organisé une fois par semaine le lundi de 16h00 à 17h30, sous forme de
trois créneaux. 60 enfants y participent. L'étude est encadrée par une enseignante, Mme
Gauville.

JOURNEE TYPE ALAE

Temps du matin : 7H30 - 8H30
7H30 : Ouverture, installation des locaux, accueil des enfants
8H00-8H20 : Sortie dans la cour de récréation pour les enfants qui le souhaitent.
8H20 – 8H30 : Accueil et encadrement des enfants par les animateurs du CLAE et les
enseignantes dans les cours.
Temps du midi : 11H25-13h45 (répartition des temps et des propositions pour les enfants)

APPELS
+ Camille et
Nicolas si
besoin

11h25-11h45
CP.A Sandra / Iris

11h45-12h15

CE2 Pierre / Emma
CE1-CM1 Marinette

12h45-13h25

11h25-11h45 : INSTALLATION DES
ESPACES

CP.B Abdel /
Hélène
CE1 Mikado

12h15-12h45

- ISHAAN : Petite cour & cour sport
selon planning
- MICKA : Portail : cartes, corde, table,
affichage

CE1-CE2 Adrien
CM1-CM2 Chris

-

XXXXXXX : Cour collective & Préau :
malle péda + délimitation + espace chill

CM2 Léopold
CLAE

Chris

BIBLI

Micka

BUNGALOW

Léopold

Hélène – Cuisine
Anne-Marie : théâtre
Mikado
Pierre
Micka

Adrien
Ishaan – football

GYMNASE
PORTAIL

Ishaan

Chris

Mikado

Pierre
Iris

Léopold
Marinette

Sandra
Chris

Mikado
Abdel

Sandra
Adrien

Marinette
Léopold

PETITE COUR

Hélène

Abdel

XXXXXXX

COUR SPORT

Marinette

Pierre

Emma

VELLEDA

Emma

Iris

Micka

COUR
COLLECTIVE
MEDIATEUR
INFIRMIER
REMPLA

Adrien
XXXXXXX
Sandra

Emma

Abdel

XXXXXXX

Iris

PREAU

CANTINE

L’un des deux
s’occupe des
toilettes
L’un gère le repas
des enfants, l’autre
le flux

Temps du soir : 16H00 à 18H30

15H50 : Arrivée des animateurs et relais des informations.
16H55 - 16H30 :
– Accueil des parents et départ échelonné des enfants, un animateur se positionne au
portail.
– Appel dans les classes et temps du goûter : un animateur / classe dans les espaces
déterminés en début d'année.
16H35 – 18H15 :
– Temps d'animations : mise en place de pôles de jeux dans la cour, et dans les salles
bibliothèque (fermeture à 17h30) et ALAE.
– Études de 16h30 à 17h00 le mardi et le jeudi.
– Atelier libre : Mise à disposition d’une salle de classe le vendredi de 16h30 à 17h30 pour
permettre aux enfants qui le souhaitent de faire leurs devoirs avec l’accompagnement
d’un animateur.
18H15 : Rangement du matériel et regroupement des enfants dans la salle ALAE.
18H30 : Fermeture de l'ALAE.
15h55-16h30
Appels et
goûter

Accueil
Claé
Bibliothèque
Bungalow
Préau
Petite Cour
Cour Sport
Cour-co
Etude

CP.A  Sandra
CP.B Abdel
CE1Mikado
CE1-CE2Adrien
CE2Pierre
CE1-CM1Emma
CM1-CM2Chris
CM2 Léopold
Micka +
XXXXX

16h3017h00

17h00-17h30

Emma
Chris
Mikado
Abdel = projet bibli
Pierre = projet arts
plastiques
Léopold
Sandra
XXXXX
XXXXX
Adrien
Chris
Micka
Nicolas

17h30-18h00

Emma
Sandra

18h00-18h30

Mikado
Sandra

Abdel
Chris

