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PROJET PEDAGOGIQUE PERISCOLAIRE 

 (3 ANS/12 ANS) 

Primaire Henry Jacques Le Même 

2020-2021 

 
 
 

Afin d’assurer une cohérence dans la prise en charge des enfants dans nos diverses structures éducatives, 
scolaires, de loisirs, culturelles, sportives … les communes de Megève, Demi-Quartier, Praz/ Arly et Combloux 
ont élaboré ensemble un Projet Éducatif De Territoire (PEDT). 
 
Les partenaires ont défini trois intentions éducatives principales : 

- Assurer le bien-être de l’enfant en respectant son rythme, en offrant un cadre de détente et la 
possibilité de choisir ses activités. 

- Contribuer à la réussite scolaire en participant à son épanouissement, à son enrichissement 
personnel avec des activités d’éveil culturel, artistique, découverte. 

- Aider l’enfant à s’intégrer et à participer à la vie collective en favorisant le vivre ensemble, le 
respect, la solidarité et l’ouverture d’esprit. 

 
 
La direction propre à Megève a posé comme objectifs de service les points suivants sur lesquels 
l’équipe pédagogique s’est appuyée pour en faire des objectifs opérationnels : 

1- Renforcer l’articulation des accueils par la prévention et la gestion des risques. 
2- Eveiller les enfants à la citoyenneté. 
3- Poursuivre les actions de développement durable. 
4- Développer des projets en faveur de la jeunesse. 

 
Ce document va permettre ensuite aux agents (ATSEM, animatrices …) d’articuler leurs propres projets 
d’activités et leurs missions quotidiennes en toute logique. 
Ce texte va permettre aussi aux institutions (Protection Maternelle et Infantile, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, élus ...) de connaître et comprendre nos valeurs professionnelles. 

 
 

1. FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS TEMPS PERISCOLAIRES 

 

a) Ecole maternelle 

Bus (8h-8h20 et 16h30-16h45) ainsi que le mercredi à 11h45 

 Récupérer ou emmener les maternelles au bus  

 Assurer leur sécurité lors des trajets pédestres 

Accueil Périscolaire du matin (8h00-8h20) 

 Ouvrir l’école à partir de 8h par ATSEM à tour de rôle 

 Etre le lien de communication entre les parents et l’école 

 Pointage des enfants pour statistiques 
 

Pause méridienne : temps du repas (11h30-13h05) 

 Fonctionne en 2 services d’environ 20 enfants chacun, ce qui permet des repas plus calmes pour les enfants 
et les surveillantes. (1er service : PS et 2ème service : MS et GS) 

 Avoir un rôle dans l’éducation gustative, alimentaire, (service au plat dès la PS et dès le début de l’année, 
goûter un peu de tout, vérifier l’état des assiettes avant d’autoriser le débarrassage, éviter le gaspillage…) 

 Avant ou après le repas, assurer un temps de surveillance et d’animations.  

 Temps de sieste pour les Petites Sections et Moyennes Sections (pendant la 1ère partie de l’année) à partir 
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de 12h30 
 

TAP (15h30-16h30) 

 Groupes d’enfants aléatoires selon leurs envies. 
 

Navettes Palais (15h30-16h30) 

 Les navettes entre l’école et le palais des sports sont assurées par l’équipe du périscolaire afin d’emmener 
les enfants à leurs activités extrascolaires. 

Bus (16h30-16h45) 

 Contrôler la présence de tous les bus, ainsi que leur localisation sur le parking afin d’orienter les enfants si 
besoin. 

 Assurer le départ des bus 

Périscolaire (16h30-18h30) 

 Prise du goûter apporté par les parents 

 Temps de décompression pour l’enfant, en jeux libres ou dirigés selon les envies de chacun. 
 

 

b) Ecole élémentaire 

Accueil Périscolaire du matin (8h00-8h20) 

 Ouvrir l’école à partir de 8h 

 Etre le lien de communication entre les parents et l’école 

 Pointage des enfants pour statistiques 
 

Pause méridienne : temps du repas (11h30-13h05) 

 Assurer le transport pédestre des enfants de l’école au service restauration. 

 Avoir un rôle dans l’éducation gustative, alimentaire, (goûter un peu de tout, vérifier l’état des assiettes 
avant d’autoriser le débarrassage, éviter le gaspillage…) 

 Avant ou après le repas, assurer un temps de surveillance et d’animations.  
 

TAP (15h30-16h30) 

 Proposer un temps d’animation à la séance. 

 Chaque animatrice propose une activité et les enfants choisissent ce qu’ils préfèrent faire ce jour-là.  

 L’âge et la classe ne rentrent pas en compte, seule l’envie et la motivation sont facteurs de choix. 
 

Navettes Palais (15h30-16h30) 

 Les navettes entre l’école et le palais des sports sont assurées par l’équipe du périscolaire afin d’emmener 
les enfants à leurs activités extrascolaires. 
 

Bus (16h30-16h45) 

 Contrôler la présence de tous les bus, ainsi que leur localisation sur le parking afin d’orienter les enfants si 
besoin. 

 Assurer le départ des bus 

Périscolaire (16h30-18h30) 

 Prise du goûter apporté par les parents 

 Assurer un accompagnement aux devoirs 

 Temps de décompression pour l’enfant, en jeux libres ou dirigés selon les envies de chacun. 
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2) L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET SON ROLE 

 
 Charline, Christina, Katleen, Sonia, Karine, Mandy, Medhi, Christine, Martine, Mireille, Line, Lucie et 

Véronique sont des agents communaux titulaires du BAFD, du BAFA ou du CAP petite enfance. 

 Martine et Line sont ATSEM. 

Les agents sont chargés d’accueillir les enfants, les parents et de faire le lien avec les enseignants. Les agents 

doivent apporter une sécurité : 

 Physique en aménageant un cadre et des règles. 
 Morale en véhiculant des valeurs de bonne moralité. 
 Affective aux enfants en étant attentif à leurs besoins psychologiques et physiologiques. 

 
Les agents ont en charge de mettre en place des activités et des ateliers libres afin de répondre aux besoins et 
aux attentes des enfants. 
 

3) NOS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

L’équipe pédagogique en concertation a décidé d’orienter leurs projets d’animations et leurs ateliers en 

direction de 3 objectifs : 

 Adapter la logistique du service en fonction du protocole sanitaire. 

 Continuer les actions de développement durable. 

 Favoriser l’entre-aide entre les enfants d’une même « bulle ». 

Chaque objectif est justifié en plusieurs plans d’actions et chaque plan d’action possède sa propre évaluation. 

 Adapter la logistique du service en fonction du protocole sanitaire. 

 
1- Eviter le brassage des enfants et suivre le fonctionnement de l’école : respecter les « bulles » classes 

ou cycle ou non sur les temps de cantine, de TAP et de périscolaire maternelle. 

 

2- Instituer le lavage des mains autant de fois que nécessaire. 

 

3- Proposer un roulement au niveau des jeux et du matériel d’animation afin de minimiser la 

contamination. Ou procéder à une désinfection journalière. 

 

4- Porter le masque en présence des enfants en intérieur et extérieur. 

 

5- Eviter les contacts physiques. 

 

6- Connaître la conduite à tenir lors de présence de symptômes. 
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 Continuer les actions de développement durable.  

 
1- Sensibiliser les enfants au développement durable en faisant le tri sélectif, le compost, et explorer 

des activités manuelles à intérêt zéro déchet. Faire intervenir le SITOM pour des animations ludiques 

pendant le TAP, si cela n’est pas fait en classe.  

 Eviter le plastique 

 Utiliser des matériaux recyclables 

 Essayer de mettre un but à l’activité manuelle (ex : bougeoir / cadre photos/ déco de noël/ sac à 

vracs…) 

 

2- S’associer au projet « jardin » des écoles : faire le lien entre les différents acteurs du jardin, les 

services techniques, les enseignants, l’accueil de loisirs et les temps périscolaires. 

 Et qu’il soit entretenu jusqu’à la récolte. 

 

3- Utiliser les nouveaux composts au quotidien par la restauration maternelle et élémentaire et par la 

micro-crèche.   

 Faire un suivi régulier du compost par la personne référente (Karine). 

 Utiliser le compost pour le jardin de l’école ou le jardin communal (pré st Amour) selon 

approvisionnement du compost ! 

 

4- Faire redécouvrir les jeux anciens aux enfants : investissement durable dans des jeux anciens et 

indémodables : les billes, l’élastique, les osselets, le bilboquet, jeux de bois… 

 Intérêt et envie des enfants dans ces nouveaux jeux. 

 

5- Organiser une action concrète qui s’inscrit dans la protection de l’environnement. 

 Nettoie ton école/ton parc de jeux/ton village (au même titre que nettoie ta montagne) ou participer 

au nettoyage des pistes. 

 

 Favoriser la bienveillance et l’entre-aide entre tous les enfants. 

 
1- Proposer des animations de groupe : jeux en équipe, activités manuelles faites à plusieurs. 

 

2- Créer une homogénéité dans le quotidien : dans les rangs pour aller à la cantine, à table, pendant les 

temps de devoirs… 

 

3- Aiguiller les enfants afin qu’ils puissent résoudre leurs conflits seuls.  

 

4- Redéfinir le mot partage : mettre moins de jeux à certains moments, notamment en maternelle, et 

créer un roulement. Proposer des temps sans jeux et observer la cohésion de groupe qui se crée.  

 

5- Identifiez les enfants à l’écart ou en difficultés et favoriser la discussion en cas de conflits ou de mise 

à l’écart. 

 

 Un projet artistique ou sportif commun. 

 Une réelle sensibilisation au partage et à l’entre-aide dans les comportements des enfants.  
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Force est de constater que les enfants sont au quotidien baigner dans des règles à suivre, des comportements 

à adopter telle que la politesse et le respect des autres. Mais sont-ils conscients que tous ces gestes sont la 

base de la citoyenneté ? A nous de leur montrer, de manière ludique, qu’ils sont déjà à leur âge de vrais petits 

citoyens et qu’ils doivent se comporter comme tels !  

6- Créer une charte des règles à suivre, des bons comportements, des valeurs à respecter en groupe.  

 

7- Imaginer un hymne de cette charte. 

 

8- Organiser des temps de parole avec un médiateur ou un bâton de parole lorsqu’il y a un problème à 

régler ou pour donner son avis sur une animation. 

 

9- Fabriquer une carte d’électeur pour choisir une activité ou un évènement. 

 

 Que les enfants respectent les règles, les adultes et les autres enfants. 

 Que les enfants se prennent au jeu des temps de parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voulons être au plus proche des familles afin de toujours viser le bien-être et l’épanouissement des 
enfants. La communication en est le maître mot. L’équipe périscolaire est toujours ouverte à la discussion, 
n’hésitez pas ! 
 
 

Octobre 2020, par l’équipe pédagogique. 


