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Fonctionnement
Les diﬀérents sites d’accueil périscolaire sont organisés et gérés directement par la commune de
Montrevault-Sur-Èvre (service Aﬀaires Scolaires) et accueillent les enfants scolarisés dans les
écoles maternelles et élémentaires de la commune.
L’accueil périscolaire est un temps de transi"on entre le temps en famille et le temps scolaire.
Il permet de répondre aux besoins des familles en proposant un accueil complémentaire de
l’école, le ma"n avant la classe et le soir après l’école.
Au-delà de la garde de l’enfant, il s’agit de créer au travers de l’accueil périscolaire, un
environnement perme)ant à l’enfant de vivre des moments de détente, de convivialité, mais
aussi d’éduca"on et d’appren"ssage.
L’accueil périscolaire est déclaré comme un accueil de loisirs auprès de la Direc"on
Départementale de la Cohésion Sociale.
Il suit les recommanda"ons de la Protec"on Maternelle Infan"le pour l’accueil des enfants de
moins de 6 ans.
Les accueils périscolaires sont ouverts les jours d’école (avant et après l’école), aux horaires
suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : ouverture à 7h00 et fermeture à 19h00
Une spéciﬁcité est mise en place pour le midi sur le site de St Pierre Montlimart, l’accueil
périscolaire est ouvert de 11h45 à 12h30.
La tariﬁca"on se fait au quart d’heure, selon huit tranches de quo"ent familial (de 0,43 à 1,11€).

Déroulement d’une journée type
7h : Ouverture de la périscolaire, accueil échelonné et personnalisé des enfants
7h-8h : Pe"t déjeuner pour les enfants qui le souhaitent (tar"nes de pain grillées avec beurre,
conﬁture ou nutella, céréales, craco)es, lait, jus d’orange, cacao, eau, fruits, yaourts… ) +
Possibilité de brossage de dents (les enfants apportent leurs trousses de toile)es)
7h-9h : Ac"vités préparées en amont par l’équipe d’anima"on et proposées aux enfants, jeux
libres…
8h30/45 : (en fonc"on des horaires de chaque école) : Trajet péri-école. Les enfants (en
maternelle) sont emmenés dans leurs classes respec"ves.
16h/16h15 : Prépara"on du goûter par un animateur (pain, craco)es, céréales, cake, gâteaux
secs, laitage, compote, fruits frais...),
16h30/45 : Trajet école-péri
Goûter pour les enfants
16h30-19h : idem ma"n + jeux/ac"vités à l’extérieur
Départ échelonné des enfants
19h : Fermeture de la périscolaire
En fonc"on du nombre d’enfants et de la capacité des locaux, les enfants sont répar"s par
tranche d’âge dans diﬀérentes salles.
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L’équipe éducative
L’équipe se compose :
- d’une Coordinatrice-Responsable du Service Accueil Périscolaire
- de 4 Directrices du service Accueil Périscolaire et du service pause méridienne (1 par quar"er)
- d’1 animateur référent sur chaque site d’accueil
- d’animateurs sur chaque site d’accueil en fonc"on du nombre d’enfants accueillis
( 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6
ans)
Les animateurs (diplômés BAFA ou équivalent) ont un rôle d’écoute et une mission éduca"ve
primordiale. Ils proposent des ac"vités en lien avec la demande de l’enfant, en veillant à ne rien
leur imposer. Les animateurs doivent apporter une sécurité :
- physique, en aménageant un espace, un cadre et des règles
- morale, en véhiculant des valeurs de bonne moralité
- aﬀec"ve aux enfants, en étant a)en"f à leurs besoins (notamment lors de la « sépara"on »
avec le parent qui peut être un moment diﬃcile pour l’enfant et le parent).
Les animateurs appliquent et font appliquer les règles de vie.
La directrice est chargée d’organiser, de dynamiser les sites dont elle est responsable. Pour cela,
elle met en place des réunions avec les animateurs aﬁn d’organiser les ac"vités, de pallier aux
éventuels dysfonc"onnements, de me)re en place diﬀérents projets en équipe.
Elle doit être joignable à tout moment pendant les horaires d’ouverture des accueils
périscolaires, et disponible pour intervenir rapidement en cas de nécessité.
Elle assure l’accueil et le suivi des stagiaires intervenants sur la structure.
Aﬁn d’assurer la cohérence entre les diﬀérents sites d’accueils, des réunions régulières seront
mises en place entre :
- les directrices et les animateurs-référents des sites
- les directrices et tous les animateurs des sites
- la directrice et les animateurs de chaque quar"er

Nos Intentions Éducatives
Un règlement unique a été mis en place sur les diﬀérents sites d’accueils périscolaires, mais la
ges"on des sites est adaptable en fonc"on des envies de l’équipe d’anima"on.
L’ équipe propose cependant une cohérence dans ses diﬀérents accueils périscolaires et s’appuie
sur des valeurs éduca"ves communes et essen"elles pour déﬁnir ses objec"fs.
1) Assurer le bien être et la sécurité des enfants
2) Préserver le rythme de l’enfant et respecter ses besoins
3) Favoriser l’intégra"on de tous, le respect et la vie en collec"vité
5) Inclure les familles dans la vie de la périscolaire
6) Favoriser la forma"on de l’équipe pédagogique
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Nos Actions / Moyens
1) Assurer le bien être et la sécurité des enfants
* Assurer un accueil chaleureux et personnalisé (ma"n et soir)
- accueillir l’enfant par son prénom
- être à l’écoute et disponible quand un enfant arrive
- prendre le temps de discuter avec l’enfant et son parent
( = transmissions pour le bon déroulement de la journée de l’enfant )
* Aménager l’espace de façon chaleureuse, accueillante et sécurisante
- proposer diﬀérents espaces (lecture, jeux, coloriages, dîne)e…)
- aménager un espace maternelle et un espace primaire
(selon les eﬀec"fs et les locaux)
-assurer la sécurité des enfants en adaptant l’espace, le cadre et
les règles aux diﬀérentes tranches d’âges
* Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements péri / école
- port du gilet jaune obligatoire par les animateurs
- sensibilisa"on des enfants aux règles de sécurité / « code piéton »

2) Préserver le rythme de l’enfant et respecter ses besoins
* Prendre en compte les besoins de chaque enfant et respecter les rythmes de chacun (suivant
l’âge)
- proposer des ac"vités diﬀérentes et adaptées aux diﬀérentes tranches d’âge :
→ ac"vités libres et en autonomie (perles à souder, pixel art, pâte à modeler, sable magique,
coloriages, jeux de construc"on, dîne)e, légo, jeux extérieur…)
→ ac"vités manuelles préparées en fonc"on d’un thème, d’une saison… (bricolage, peinture sur
vitres, motricité…)
→ temps forts en lien avec l’actualité, les anniversaires, les fêtes tradi"onnelles (actualité
spor"ve et culturelle, goûter d’anniversaire, Noël, fête des parents...)
→ temps forts en lien avec les services ludothèque / lecture publique (anima"ons autour du livre
et des jeux...)
- laisser le libre choix à l’enfant d’y par"ciper ou non
- accompagner l’enfant, être disponible pour lui, à son écoute, tout en le laissant
« maître » de ce qu’il veut faire
3) Favoriser l’intégra"on de tous, le respect et la vie en collec"vité
* Tous les enfants seront accueillis et intégrés de la même façon, sans discrimina"on
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- les capacités de chacun seront mises en valeur
- les ac"vités proposées seront adaptées à tous
- des ac"vités, des jeux pour mieux comprendre et accepter les diﬀérences pourront être
mis en place

* Des valeurs de respect seront véhiculées par l’équipe d’anima"on
- des règles de vie seront établies avec les enfants et présentées de façon ludique
- les animateurs insisteront sur la politesse, l’entraide, le respect, le plaisir dans le jeu, les
règles de vie en groupe…
4) Inclure les familles dans la vie de la périscolaire
* Développer l’aﬃchage et la communica"on
- important pour que le parent sache ce que vit / fait son enfant à la
périscolaire
- important pour que le parent reconnaisse le travail de l’animateur
comme professionnel de l’enfance ( l’accueil périscolaire n’est pas une
garderie )
* Établir une conﬁance simple avec les parents
- favoriser les échanges avec les familles, être à leur écoute
concernant leurs souhaits, leurs ques"ons, ...
* Proposer des « temps forts »
- par exemple « jeux ludothèque » ou « lecture publique » sur un temps de périscolaire
soir, où le parent est invité à jouer/lire avec son enfant à des jeux qu’ils ne connaissent pas
forcement.
= moment convivial où les échanges sont plus simples et faciles

5) Favoriser la forma"on de l’équipe pédagogique
* Me)re en place des réunions d’équipe régulières où :
- l’équipe se ques"onne (sur ses pra"ques, ses diﬃcultés, ses points à améliorer…)
- l’équipe propose de nouvelles choses (aménagement de l’espace, ac"vités, thèmes
abordés...)
- l’équipe se forme (proposi"on de forma"on CNFPT…)
- les valeurs et compétences de chacun seront reconnues et mises en valeur
* Établir une rela"on de conﬁance et d’entraide au sein de l’équipe
- pour que tous les animateurs aillent dans le même sens dans leur pra"que et soient
cohérents
- pour que chacun se sente reconnu
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L’évaluation
Elle se fait tout au long de sa mise en place pour apporter les modiﬁca"ons, dans le but de
répondre au plus près aux besoins des enfants, évaluer son impact et sa corréla"on avec les
objec"fs pédagogique retenus pour la période.
L’évalua"on se fera à diﬀérents niveaux :
- Avec les enfants (et leurs familles) de manières collec"ves, formelles et informelles
- Avec les animateurs et les responsables
1) Évalua"on des ac"vités :
Les bilans d’ac"vités perme)ront d’évaluer la par"cipa"on des enfants, de vériﬁer si les objec"fs
ﬁxés par l’ac"vité sont a)eints et ainsi de juger la per"nence concernant le choix des ac"vités
par rapport aux objec"fs pédagogiques.
Pour cela, les animateurs feront un point avec les enfants pour recueillir leur ressen".
2) Évalua"on des agents :
Tous les ans, chaque agent passera un bilan individuel avec son responsable hiérarchique. Ce
moment sera l’occasion de faire le point sur l’année passée, sur ses points forts, ses points
faibles, ses perspec"ves d’évolu"on, ses besoins et souhaits de forma"on…
Ces évalua"ons seront basées sur l’échange et le dialogue.

3) Évalua"on de l’implica"on des familles
L’implica"on des parents s’évaluera par le retour sur les ac"vités de leurs enfants, par leurs
observa"ons, par leur par"cipa"on aux temps forts...

Les ou ls :
- Réunions formelles et informelles :
Enfants/animateurs
Animateurs/animateurs
Animateurs/directeur
Parents/équipe
- Bilan de débrieﬁng régulier
- Réunion de régula"on
- Retour individuel et par groupe
- Observa"ons
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