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1. Présentation du Projet Educatif Territorial  

1.1 Territoire  

 La ville de Lempdes dispose de quatre écoles maternelles pour autant de sites périscolaires. Ces quatre 

établissements accueillent 264 enfants de 3 à 6 ans.  

 Au maximum 210 enfants de moins 6 ans fréquentent la restauration scolaire,  les temps d’accueil du 

matin et du soir.  

 

  Ecoles Maternelles Effectifs scolaires = 210 

GANDAILLAT 51 

LE BOURGNON 100 

LES VAUGONDIERES 40 

LE PETIT PRINCE 73 

 

Environ 24 Agents travaillent sur ces temps :  

  Ecoles Maternelles Agents  

Responsable : Tiffany Bardot 

GANDAILLAT 

- Valérie Boisson  

- Régine Leygnac 

- Julie Sanchez 

- Nawel Mir  

LE BOURGNON 

- Claudine Delay  

- Olivia Rienda 

- Nicole Gontard 

- Manon Chaduc  

- Clémence Patient  

- Maria DeFreitas 

- Axelle Faradji 

LES VAUGONDIERES 

- Julia De Maghales  

- Irène De Barros  

- Pauline Reygondeau  

- Marie-line Djallab  

LE PETIT PRINCE 

- Karine Farges  

- Sabrina Guinero 

- Cécile Gasnier  

- Sandrine Brunel  

- Léa Olivier  

 

1.2 Les intentions éducatives  

Les Objectifs Educatifs :  

  Contribuer à la réussite scolaire et à l'épanouissement de l'enfant 

  Encourager les pratiques culturelles et socio-éducatives 

 Favoriser l'ouverture sur la cité et l'environnement citoyen 

 Valoriser le tissu local et associatif 
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 Les valeurs éducatives sur les temps périscolaires :  

 Apprendre à vivre ensemble 

 Permettre aux enfants et aux jeunes de devenir citoyens de ce monde 

 

1.3 Le multisite  

  L’accueil de loisirs Multisite désigne plusieurs lieux d’accueil articulés par le même projet pédagogique. Ce 

projet a pour but d’uniformiser les pratiques et d’avoir une même démarche pédagogique. De plus, ce projet 

permet à chaque professionnel de la petite enfance d’évoluer en confiance et en sécurité.  

  Cela permet de travailler dans une même dynamique, d’échanger nos pratiques, d’inciter et d’encourager à 

travailler ensemble. En somme, d’être une seule et même équipe.  

  Ce projet est piloté par une direction et mené par les équipes pédagogiques. Il est évalué en continue durant 

l’année afin d’apprécier sa pertinence et son efficacité, cela grâce aux temps formels tels que les réunions de travail 

ou les temps informels lorsque la direction se déplace sur chaque site. 

1.4 Principes généraux d’organisation  

1.4.1 Les Horaires scolaires et périscolaires  

 7h30-8h30 8h30-12h00 12h00-14h00 14h00-16h30 16h30-18h30 

Lundi 

Accueil 

Périscolaire 

Temps 

d’enseignement 

Pause 

méridienne 

Temps 

d’enseignement 

Accueil 

Périscolaire  

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

1.4.2  Encadrement  

 La Ville applique les taux d’encadrement suivants. En maternelle : 1 animateur pour 14 enfants, en 

favorisant, quand cela est possible, 1 encadrant pour 10 enfants. . Les personnes intervenant auprès des enfants 

peuvent relever de statuts différents : animateurs périscolaires et ATSEM. 

1.4.3 Coordination des temps périscolaire 

 

Les 4 sites sont pilotés par un responsable des temps périscolaires, et chaque site dispose d’un référent par 

temps d’accueil.  

 

1.4.4 Animation et activités  

 

 Sur les temps de midi, les enfants ont accès à une pause méridienne de qualité, pour cela différents 

moyens sont mis en place :  

- Mise en place de temps calmes (relaxation, conte, musique…) tous les jours 

- Favoriser le temps libre sans contrainte 

- Occupation et aménagement commun de lieux partagés (exemple : BCD) 

- Développement de moyens humains supplémentaires afin d’améliorer la prise en charge des enfants 

-  Formation des agents 
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2. Présentation du Projet Pédagogique 

2.1  Présentation des écoles  

 
Situation 

Géographique 
Nombre de Classe Nombre d’enfants 

Petit Prince 

Rue Antoine de Saint-

Exupéry, 

63370 Lempdes 

3 Classes 73 

Bourgnon 
Rue du Bourgnon, 

63370 Lempdes 
4 Classes 100 

Les Vaugondières 
Rue des Vaugondières 

63370 Lempdes 
2 Classes 40 

Gandaillat 
Rue du 11 Novembre, 

63370 Lempdes 
2 Classes 73 
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2.2 Projet Pédagogique 

2.2.1     Les Objectifs Pédagogiques  

Objectifs Généraux Objectifs Opérationnels Moyens 

O1-Développer l’autonomie, tendre 
vers la responsabilité dans un 
environnement de confiance 

a. Emmener l’enfant à faire seul et 
l’accompagner dans les gestes 
courants de la vie quotidienne 

 L’adulte encourage l’enfant dans ses actions quotidiennes, 
il explique, montre mais ne fait pas à sa place 

 Dès le mois de Janvier 2020, une majorité d’enfants sont 
capables de faire seuls les tâches quotidiennes sous la 
responsabilité de l’adulte (ex. : couper sa nourriture, passage aux 
toilettes…) 

 L’adulte « dose » l’aide qu’il apporte aux enfants. Il fait 
avec ou il fait faire, mais il ne fait pas à la place de l’enfant 

 Lors du passage aux toilettes, l’adulte explique et montre 
à l’enfant comment se laver les mains et s’essuyer, l’adulte ne fait 
pas à la place de l’enfant systématiquement 

b. Amener l’enfant à faire seul 

c. Formuler des demandes et des 
attentes adaptées à l’âge et aux 
compétences de l’enfant 

 L’adule fait confiance à l’enfant 

 L’adulte assure une présence affectueuse : une attitude 
bienveillante 

 L’adulte se met à la place de l’enfant : fait preuve 
d’empathie, c’est se demander : que ressent l’enfant ? de quoi a-t-
il besoin ? 

d. Confier des responsabilités à 
l’enfant 

 Lors des repas, un chef de table est désigné pour ramasser 
les assiettes et les couverts 

e. Accompagner l’enfant à grandir 
dans un cadre sécurisant 

 Les espaces de vie commune sont adaptés à l’âge des 
enfants : table, chaises…. Aussi, lors des activités, des livres et 
des jeux sont mis à disposition des enfants 

f. Laisser l’enfant s’approprier l’espace 
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g. Permettre à chaque enfant de suivre 
son rythme personnel 

 L’enfant à la possibilité de s’allonger après les repas en 
parallèle des temps de relaxation 

O2- Permettre à l’enfant d’acquérir 
des notions de respect, de tolérance et 

de partage 

a. Formuler ses demandes avec 
respect et politesse avec les adultes 
aussi bien qu’avec les enfants 

 
b. Revenir autant que possible sur la 

notion de respect 
 

 L’enfant est repris et encouragé à reformuler si une 
demande est non respectueuse 

 Avant le milieu de l’année scolaire les enfants sont 
capables d’exprimer leurs demandes avec respect, entres eux et 
avec les adultes 

 L’adulte explique l’importance d’un comportement poli 
en l’illustrant d’exemple. 

c. Laisser les enfants proposer des 
activités ou les laisser choisir entre 
plusieurs propositions 

 L’équipe pédagogique doit proposer un panel d’activités 
différentes 

 Durant chaque temps de la journée les enfants ont la 
possibilité de s’exprimer sur les activités qu’ils ont envie de faire 

 En milieu d’année les enfants proposent avec aisance 
leurs propositions d’activités 

 En fin d’année les enfants sont capables d’exprimer leurs 
propositions d’activité de façon claire 

O3- Permettre à l’enfant de se 
détendre, de retrouver de l’énergie et 

lui donner un moment de repos 

a. Apprendre à canaliser son énergie 
 

b. Augmenter sa capacité de 
concentration 

 
c. Apprendre à se reposer 

 
d. Acquérir des techniques d’étirement 

et de geste de détente 

 Les temps de midi sont des temps de relaxation, des 
activités en lien sont proposées aux enfants : relaxation, petits 
jeux calmes, lecture d’histoire….. 

 Les enfants sont divisés en petit groupe afin de profiter 
au mieux de ce temps 

 Les enfants sont initiés à la relaxation de façon ludique 

 En milieu d’année les enfants sont capables de mettre en 
pratique seuls quand ils en ont besoin les techniques montrées 
par les adultes 

 En fin d’année une majorité d’enfants est capable de 
mettre en pratique ces techniques 

 Les adultes disposent d’outils pédagogiques afin de 
mettre en œuvre au mieux les temps de relaxation : livres, CD 
audio ….. 
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2.2.2    L’évaluation du projet pédagogique   

 
Chaque trimestre, la fiche d’évaluation ci-dessous sera communiquée aux différents agents. Une réunion sera 

convenue entre l’équipe périscolaire de le responsable périscolaire afin d’évaluer et de faire évoluer le projet 

pédagogique.  

Celui-ci a pour but d’être remodelé chaque année, en gardant les objectifs clés et s’en fixer de nouveaux. 

Grâce à cette fiche nous pourrons, d’une part observer l’évolution de chacun des objectifs, mais aussi de les  

évaluer. 
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TABLEAU D’EVALUATION DES OBJECTIFS 
Légende : 

 Objectif atteint 
± Objectif en cours 

 Objectif non atteint ou non réalisé pour le moment 

Objectif Général A- Développer l’autonomie, tendre vers la responsabilité dans un environnement de confiance 

Objectifs Opérationnels Taux de réussite Evaluation des moyens 

Emmener l’enfant à faire seul et accompagner l’enfant 
dans les gestes courants de la vie quotidienne 

 

 L’adulte encourage l’enfant dans ses actions quotidiennes, il explique, 
montre mais ne fait pas à sa place 

 Dès le mois de Janvier 2020 une majorité d’enfant est capable de faire 
seule les tâches quotidiennes sous la responsabilité de l’adulte (ex. : couper sa 
nourriture, passage aux toilettes…) 

 L’adulte « dose » l’aide qu’il apporte aux enfants. Il fait avec ou il fait faire, 
mais il ne fait pas à la place de l’enfant 

 Lors du passage au toilettes, l’adulte explique et montre à l’enfant 
comment se laver les mains et s’essuyer, l’adulte ne fait pas à la place de l’enfant 
systématiquement 

Amener l’enfant à faire seul 

Formuler des demandes et des attentes adaptées à l’âge 
et aux compétences de l’enfant 

 

 

 Faire confiance à l’enfant 
 Assurer une présence affectueuse : une attitude bienveillante 
 Se mettre à la place de l’enfant : faire preuve d’empathie, c’est se 

demander : que ressent l’enfant ? de quoi a-t-il besoin ? 

Confier des responsabilités à l’enfant 

 

 
 Lors des repas un chef de table est désigné pour ramasser les assiettes et 

le couvert 
 

Accompagner l’enfant à bien grandir dans un cadre 
sécurisant 

 

  Les espaces de vie commune sont adaptés à l’âge des enfants : table, 
chaises…. Aussi, lors des activités les livres, les jeux ou autres sont mis à 
disposition des enfants 

Laisser l’enfant s’approprier l’espace  
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Permettre à chaque enfant de suivre son rythme 
personnel 

 
 L’enfant à la possibilité de s’allonger après les repas en parallèle des temps 

de relaxation 

Objectif Général B- Permettre à l’enfant d’acquérir des notions de respect, de tolérance et de partage 

Objectifs Opérationnels Taux de réussite  

Formuler ses demandes avec respect et politesse avec 
les adultes aussi bien qu’avec les enfants 

 

 L’enfant est  repris et encouragé à reformuler si une demande est non 
respectueuse  

 Avant le milieu de l’année scolaire les enfants sont capables d’exprimer 
leurs demandes avec respect, entres eux et avec les adultes  

 L’adulte explique l’importance d’un comportement poli en l’illustrant 
d’exemple.  Revenir autant que possible sur la notion de respect  

Laisser les enfants proposer des activités ou les laisser 
choisir entre plusieurs propositions 

 

 L’équipe pédagogique doit proposer un panel d’activités différentes 
 Durant chaque temps de la journée les enfants ont la possibilité de 

s’exprimer sur les activités qu’ils ont envie de faire 
 En milieu d’année les enfants proposent avec aisance leurs propositions 

d’activité  
 En fin d’année les enfants sont capables d’exprimer leurs propositions 

d’activité de façon claire 

Objectif Général C- Permettre à l’enfant de se détendre, de retrouver de l’énergie et lui donner un moment de repos 

Objectifs Opérationnels Taux de réussite  

Apprendre à canaliser son énergie  
 Les temps de midi sont des temps de relaxation, des activités en lien sont 

proposées aux enfants : relaxation, petits jeux calmes, lecture d’histoire….. 
 Les enfants sont divisés en petits groupes afin de profiter au mieux de ce 

temps  
 Les enfants sont initiés à la relaxation de façon ludique 
 En milieu d’année les enfants sont capable de mettre en pratique seuls 

quand ils en ont besoin les techniques montrées par les adultes  
 En fin d’année une majorité d’enfant est capable de mettre en pratique 

ces techniques 
 Les adultes disposent d’outils pédagogiques afin de mettre en œuvre au 

mieux les temps de relaxation : livres, CD audio ….. 

Augmenter sa capacité de concentration  

Apprendre à se reposer  

Acquérir des techniques d’étirement et de geste de 
détente 
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3.  Organisation des temps périscolaires  

3.1.1 Déroulement du matin 

 Le service propose un accueil échelonné le matin à partir de 7h30 jusqu’à 8h30. Des pôles d’activités 

d’émergences sont proposés : jeux de société, lectures, dessin….. 

 

3.1.2 Déroulement du midi 

Les enfants sortent de classes à 12h, heure à laquelle les animateurs périscolaires et ATSEM prennent le 

relai. Les enfants passent aux toilettes et sont conduits au restaurant scolaire.   

 

3.1.3 Déroulement du soir 

Le service propose un départ échelonné entre 16h30 et 18h30. 

3.2 Les locaux utilisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Relation aux familles et valorisation  

3.3.1 Les inscriptions sur les temps périscolaires 

Les inscriptions se font sur dossier pour une année scolaire. Il est disponible au Service Enfance Jeunesse, 

et donné dans les différentes écoles. Ce document comporte plusieurs parties telles que : Une fiche parentale où 

les coordonnées des responsables légaux sont à définir. Une partie indicative sur les tarifs appliqués et les moyens 

Petit Prince Bourgnon Gandaillat Les Vaugondières 

- Salle BCD 
- Salle de motricité 
- Cour 

- Salle de l’accueil 
- Salle de Motricité 
- Cour 
 

- Salle de l’accueil 
- Salle de Motricité 
- Cour 
 

- Salle de l’accueil 
- Salle de Motricité 

(côté élémentaire) 
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de paiement. Une troisième partie indique l’inscription : matin/midi/soir, la fréquence et les horaires de 

participation. Dans ce dossier, il est également demandé de remplir une fiche contact où les responsables légaux 

indiquent qui a le droit de venir chercher leurs enfants. Une fiche renseignement des enfants où il est inscrit des 

informations personnelles, telles que des données médicales, des particularités et/ou des précautions à prendre 

(PAI), des régimes spécifiques… Et enfin, cet imprimé dispose d’une partie informative sur le fonctionnement 

durant l’année, et lien Internet renvoyant au règlement intérieur.   

3.3.2  La valorisation  

Ce temps de valorisation est construit et définit différemment selon les sites. Il faut prendre en compte les 

différences de ces derniers afin de proposer un temps de valorisation de qualité. Au préalable, le Responsable 

organise individuellement ces temps avec les 4 équipes.  

Il est convenu que pour l’année 2019/2020 :   

- Au Petit Prince : Un temps de valorisation est en court d’élaboration avec l’équipe 

- Au Bourgnon : Un livre d’or sera confectionné par l’équipe. Celui-ci sera complété toute l’année et mis 

à disposition de tous durant la fête de l’école. Ce moyen de valorisation sera réajusté et réadapté en fin 

d’année si besoin pour l’année suivante. 

- Au Gandaillat, une exposition photos sera élaborée 2 fois dans l’année. Ce nombre sera réajusté en 

fonction des retours de l’équipe éducative  

- Aux Vaugondières : Un affichage rassemblant des photographies sur les différents temps périscolaires 

est prévu chaque trimestre. 

 


