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DESCRIPTIF DE L’ACCUEIL
L’accueil Périscolaire est géré par l’association Le CLUB d’Argentonnay, présidée par Mr Bertrand Bousseau et dirigé par
un Conseil d’Administration composé de 7 parents utilisateurs.

Petit rappel du projet éducatif :





L’accueil est un espace ou tous se sentent dans leur élément. La communication doit y être facile entre l’équipe et les
mineurs, l’équipe et les familles.
Respecter le rythme et l’individualité de chaque mineur.
Permettre la découverte de diverses activités.
Développer des notions de respect.
Les horaires :
L’accueil Périscolaire est ouvert de 7h à 8h45 et de 16h30 à 19h chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi en période
scolaire.
Le public :
Les mineurs âgés de 2 ans (dès qu’ils sont scolarisés) à 12 ans peuvent fréquenter l’accueil. Ils viennent d’Argentonnay
et des communes environnantes.
L’accueil Périscolaire est ouvert aux mineurs fréquentant :
L’école Sainte Marie, le déplacement école/ péri s’effectue à pied.
L’école du Chat Perché, le déplacement s’effectue en navette scolaire, mise en place par la commune.
Les locaux :
Les locaux appartiennent à la commune d’Argenton Les Vallées et ils sont mis à disposition à l’association.
Les locaux sont aménagés de façon à respecter le rythme et les besoins des mineurs.

o
o

Au rez de chaussée :
 une salle principale aménagée en différents espaces de telle sorte à mettre en place un lieu d’accueil adapté pour les
mineurs et un lieu de loisirs.
Un espace pour les 3 à 6 ans (mobilier adapté, jeux).
Un espace bibliothèque (des livres sont à la disposition, choisi par les mineurs lors des sorties à la
bibliothèque).
 une salle de jeux, pour les plus grands, privilégiée pour les moments de détente. Les mineurs y trouveront un baby-foot,
des jeux de construction…. Elle est aussi utilisée comme « salle de devoir ».
 une cuisine
 des sanitaires adaptés à chaque tranche d’âge.
A l’étage
 un bureau
 une grande salle pour les mineurs de 2 à 6 ans, divisée en deux espaces (espace de motricité et espace avec du mobilier
adapté pour la prise du gouter et les jeux).
 un coin infirmerie
 un sanitaire
A l’extérieur
 cour fermée avec préau
 une un parc public à proximité

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Responsable de l’accueil : Melle Pascale Bourry diplômée BAFA petite enfance et BAFD.
L’équipe : Mr Fabrice Collin (BAFA et BAFD en cours)
Mme Pascale Boumard (BAFA petite enfance)
Mme Catherine Hercé (BAFA)
Mlle Morgane Grimaud (BAFA)
Durant l’année scolaire, des stagiaires scolaires seront présent sur l’accueil.

L’OBJECTIF PEDAGOGIQUE GENERAL
L’équipe pédagogique a constaté lors de l’année 2022 que les mineurs ne se respectaient pas entre eux et ne
respectaient pas le matériel.
L’accueil de loisirs doit être avant tout un lieu d’accueil ou chaque mineur, quelles que soient son origine ou ses
difficultés, soit accueilli dans le respect.
Par conséquent, l’objectif principal de l’année scolaire est :
Faciliter l’apprentissage de la vie en groupe
Voici les objectifs opérationnels qui seront mis en place :




Amener le mineur à respecter l’autre.
En construisant les règles de l’accueil.
En apprenant à partager et à être patient
Développer la coopération, l’entraide et le partage.
Sensibiliser au respect du matériel et des jeux.

OBJECTIFS VISES AUPRES DES PARENTS




Les familles sont les partenaires de la structure alors il faut les associer, les informer et essayer de renforcer le lien avec eux.
Au moment de l’inscription, un temps est mis en place afin de leur présenter la structure, les projets et le règlement
intérieur. Un temps d’adaptation est proposé aux mineurs.
Nous sollicitons les familles lorsqu’il y a besoin de matériel.
Nous favoriserons les échanges verbaux avec les familles pour connaître leurs attentes et leurs besoins.

LE ROLE DE L’EQUIPE
L’animatrice devra instaurer un climat de confiance afin que les mineurs se sentent rassurés.
Elle veillera à la sécurité physique du mineur ; lorsque des soins seront nécessaires, elle devra consulter la directrice.
L’animatrice sera dynamique et motivée: elle proposera des jeux, des chants, contes et activités.
Toutes les activités devront être soigneusement préparées.
Elle veillera au respect du projet pédagogique.

LES GOÛTERS
Les goûters sont établis par la directrice, ils sont variés et équilibrés.
Etant donné l’effectif important de mineurs fréquentant l’accueil, les enfants prendront le goûter dans deux salles.
La salle à l’étage pour les mineurs âgés de 2 à 6 ans
La salle principale pour les plus grands
Pour les plus âgés, les mineurs pourront se servir. Afin de les responsabiliser et de favoriser leur autonomie, ils participeront
chacun à leur tour au rangement du goûter.
Une attention particulière sera apportée aux mineurs ayant des allergies alimentaires (sensibilisation auprès des autres sur
le comportement à avoir, pourquoi pas le même goûter…).

L’EVALUATION
Afin d’évaluer le projet pédagogique, nous nous poserons les questions (cf tableau) et échangerons sur des temps
informels avec l’équipe et les enfants.
Objectifs

Respect de l’autre

Observation de l’équipe avec ces
questions

Est-ce que les enfants ont bien compris, respecté les règles de vie?
Est-ce que les enfants jouent plus ensemble?

Objectifs

Respect du matériel

Observation de l’équipe avec ces
questions

Est-ce que les enfants ont bien compris, respecté les règles des nouveaux jeux
extérieurs ?

L’ACCUEIL DU MERCREDI
L’accueil Périscolaire est ouvert
- de 7h à 18h pour les enfants scolarisés à l’école Ste Marie d’Argentonnay.
- de 7h à 8h30 et de 12h à 18h pour les enfants scolarisés aux écoles du Chat Perché, de Moutiers et de St Maurice
Etusson.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Proposer des activités courtes (surtout pour les activités manuelles), pour limiter l’attention des enfants
Leur laisser plus de temps libre, afin qu’ils puissent jouer tranquillement.
Leur proposer des activités sportives.
Nous avons choisi un thème très vaste (le tour du monde), celui-ci nous permet de varier les activités afin qu’ils ne se
lassent pas.

L’ACCUEIL DES MINEURS DE MOINS DE 6 ANS
Dans le respect du rythme de vie des enfants une salle d’activité avec du mobilier adapté ainsi qu’un espace repos est à
leur disposition.
Il est important d’avoir une animatrice ayant une formation BAFA « petite enfance ».
L’équipe d’animation devra faire un effort tout particulier en ce qui concerne :

la sécurité affective de l’enfant

la connaissance de besoins et des capacités de l’enfant

l’hygiène

le dialogue avec les parents. Les animatrices s’informent du rythme et des habitudes de l’enfant.

LES REPAS ET LES GOÛTERS
Les repas sont fournis par la société RESTORIA.
Les goûters sont établis par la directrice, ils sont variés et équilibrés.

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE
7h à 9h : péri accueil / périscolaire (temps libre)
9h à 9h30 : accueil échelonné des enfants
9h30 à 11h : activité prévue
11h à 12h : rangement, temps libre extérieur, mis en place du couvert
12h à 12h30 : accueil échelonné des enfants
12h30 à 13h30 : repas
13h30 à 15h : temps libre, jeux extérieur pour les mineurs
rangement du réfectoire, vaisselle,
pause des animateurs, lorsque le rangement est terminé
temps calme et sieste pour les petits
15h à 16h: activité prévue
16h à 16h15 : rangement
16h15 à 16h45 : goûter
16h45 à 17h : jeux extérieur
17h à 18h : péri accueil (temps libre)

CONCLUSION
Tout au long de l’année, le projet pédagogique sera un outil de travail sur lequel l’équipe pédagogique prendra support.
Des bilans oraux et informels seront effectués afin de veiller au respect du projet.

NOS PARTENAIRES





Etusson,


La municipalité d’Argentonnay et ses communes environnantes,
La communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais (Agglo2B),
La DDCSPP et la PMI,
La CAF et la MSA,
Les écoles du Chat Perché, de Sainte Marie, de Moutiers/Argenton et La Chapelle Gaudin et de Saint Maurice/
La CAF et la MSA.

