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PROJET PEDAGOGIQUE PERISCOLAIRE 

 (3 ANS/12 ANS) 

Primaire Henry Jacques Le Même 

2021-2022 

 
 
 

 
 
 
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 et Combloux ont élaboré 
ensemble un Projet Éducatif De Territoire (PEDT). 
Ce PEDT doit être réécrit étant donné le changement des rythmes scolaires qui repassent à 4j.  
 
 
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- Poursuivre la prévention et la gestion des risques liés à la crise sanitaire. 
2- Développer des actions citoyennes. 
3- Optimiser les actions de développement durable.  

 
 
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. 
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1. FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS TEMPS PERISCOLAIRES 

Bus (8h-8h20 et 16h30-16h45)  

 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  

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

 Pointage des enfants pour statistiques 
 

Pause méridienne : temps du repas (11h30-12h50) 

 Assurer le transport pédestre des enfants de l’école élémentaire 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…) 

 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 
de 12h30 
 

Temps libre (16h-16h30) 

 Garderie libre en extérieur ou intérieur selon la météo 
 

Navettes Palais (16h-17h) 

 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 

 Aide aux devoirs si les effectifs le permettent les lundis et jeudis 

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

 

2. L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET SON ROLE 

 
 Charline, Christina, Katleen, Sonia, Karine, Christine, Martine, Mandy, Magali, Amandine, Lucie et 

Véronique sont des agents communaux titulaires du BAFD et du BAFA. 

 Martine et Mandy 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. 
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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 : 

 Etablir une relation de confiance avec les enfants et les parents. 

 Réduire les déchets au quotidien. 

 Dynamiser les mercredis.  

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

 Etablir une relation de confiance avec les enfants et les parents 

 
1- Proposer des règles de vie : les enfants les comprennent et les respectent au quotidien. 

2- Etre à l’écoute des enfants et des parents. 

3- Savoir adapter son comportement en fonction des enfants et de la situation. 

4- Faire des accueils de qualité pour les parents. 

5- Savoir se montrer compréhensifs et accepter les exceptions quand elles ne sont pas récurrentes.  

 

 Avoir une bonne connaissance des enfants  

 Faire une enquête de satisfaction en fin d’année scolaire sur le périscolaire. 

 

 Réduire les déchets au quotidien. 

 
1- Adapter le plateau des élémentaires en fonction des goûts : le laitage devient facultatif cette année.  

2- Prêter attention à la quantité : petite ou grosse faim, petites quantités en maternelle et préféré 

resservir les enfants.  

3- Sensibiliser aux différents déchets : ordures ménagères et poules. 

4- Alimenter le compost. 

5- Continuer le tri sélectif au sein des salles périscolaires. 

 

 Peser les déchets quotidiennement en maternelle, ceux de l’élémentaire sont pesés à la fondation. 

 Objectif tri sélectif : vider la poubelle tous les 15j. 

 

 Dynamiser les mercredis. 

 
1- Sortir du contexte scolaire : changement de lieu, appropriation de la salle 

2- Favoriser un rythme plus souple et reposant 

3- Programmer une sortie périodique au fil des saisons. 

 

 S’adapter au rythme et envies des enfants (possibilité de ne pas faire l’activité, changer le programme 

à la dernière minute, sieste plus longue...) 

 Faire des plannings mensuels avec une thématique différente à chaque fois. 

 
 
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 ! 
 
 

Septembre 2021, par l’équipe pédagogique. 


