Projet Pédagogique
Périscolaire

I) Présentation de la structure.

L'accueil de loisirs "Les P'tits Loups" se situe à Vaux (57130), petit village prés de Metz.
Adresse: 1 rue du chaté 57130 Vaux, à l'école maternelle. 
Il est déclaré conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 22 septembre 2006 publié au JO du 15/11/06.

	Locaux de la structure:
 
- accès à la structure par une marche, où un accès handicapé est spécialement aménagé.
	un espace commun pour les activités dans une grande salle découpée en coins au rez de chaussée :
- un coin d’accueil, avec porte-manteaux et armoires pour déposer les cartables.
	- coin bureau avec une pharmacie.
	- coin de repos pour les petits avec chauffeuses dépliables.
	- coin repas.
	- coin jeux de société
- une cuisine
- des toilettes avec un robinet pour le lavage des mains
- deux placards pour le matériel pédagogique
- un espace clos :
	- un jardin (espace engazonnée avec des arbres)
	- un préau, espace ouvert et couvert.
Il y a dans la cour des zones "dangereuses" ou la surveillance des animateurs doit être plus forte. Les zones sont : prés des escaliers et de la rambarde, dans le coin en face du local poubelle. L'extérieur n'est pas une zone libre pour les enfants il doit y avoir impérativement un ou plusieurs animateurs.

	Environnement :

L’accueil est idéalement placé car il permet aux enfants de rejoindre à pied l’école située quelques mètres plus bas. Il y a une mairie  à coté de l’école sur la place du village, le médecin qui est contacté en cas d'urgence est le médecin de Ars sur Moselle le docteur De chillou. La pharmacie, le dentiste, la gendarmerie les plus proches sont ceux de Ars sur Moselle.

II) L'équipe d'animation.

Elle se compose d'un directeur permanent en formation BAFD, titulaire de l'AFPS, d'une animatrice non qualifiée employée à l’année et d' intervenants extérieurs. Le périscolaire est mis en place par la municipalité dans le cadre d'un CEJ ( contrat enfance jeunesse), sa gestion en est confiée a l'association "Les P'tits Loups" avec laquelle une convention à été établie.
	
Recrutement :

Le recrutement est fait selon les qualifications, les compétences, les qualités des animateurs et la réglementation en vigueur.

	Fonctionnement du personnel:

Directeur en formation BAFD :
	
	- gestion alimentaire : commandes
	- gestion financière : budget, factures, factures parents.
	- gestion pédagogique : rédaction du projet, validation des projets d’activités, contrôle pédagogique, évaluation régulière, formation et gestion des animateurs
	- gestion sanitaire : pharmacie, suivi médical, hygiène, sanitaire.
	- gestion humaine :  animation de l'équipe, recrutement avec l’organisateur, communication (enfants, familles, médias, partenaires, employeur), conflits éventuels.
	- gestion administrative : déclaration, inspection, cadre juridique.

Animateurs :

Dans le respect du projet pédagogique :

	- assurer la sécurité affective et physique des enfants.
	- préserver les biens matériels des enfants
	- s'assurer de la bonne santé des enfants.
	- faire passer un moment agréable aux enfants, leu faire prendre du plaisir.
	- animer les différents moments de la journée ( mettre en mouvement, mener, susciter...)
	- organiser ( prévoir, préparer, monter des projets d'activité...).

Personnel de service :

Agent de service pour :
- entretien des locaux selon le planning ci- dessous.
-vaisselle.
En dehors de présence des enfants.

Livraison nourriture :
E.S.A.T « Resto » 
 Montigny les Metz 57950
Téléphone :03.87.55.29.72

Intervenants extérieurs :

	- "La compagnie sans nom" pour les percussions.
	- L'association "Les P'tits Loups " pour le théâtre.
		
	Réunions

Des réunions sont faites avec l’organisateur, les familles, les différents partenaires, l’équipe d’animation durant l’année avec la présence du directeur et les animateurs.Un comité de pilotage se réuni une fois par trimestre.
	
III) Le public.

Les enfants de 4 ans révolus à 11 ans sont accueillis et peuvent adhérer à l'association moyennant une carte d'adhérent à la Fédération Culture et Liberté de Moselle. Les tarifs sont de 11 euros pour une personne, 15.25 euros pour deux et 22 pour la famille. L'adhésion sera suivie d’un dossier comprenant : la fiche sanitaire signée par les représentants légaux, une fiche de renseignements administratifs, un règlement intérieur, diverses autorisations, numéro CAF.
Les tarifs du périscolaire sont établis suivant le Q.F ( quotient familial) des familles et la grille des tarifs en vigueur. 

IV) Intentions éducatives.

L'association "Les P'tits Loups" revendique le statut d'association d'éducation populaire. Elle est agréee comme telle.
Dans cette optique, son projet éducatif  est " de conduire" l'enfant vers le statut de citoyen responsable, capable de faire des choix et de les assumer, de prendre des responsabilités. Pour cela elle agit dans 3 directions : responsabiliser les enfants en les associant à la composition du programme, faire coexister les différentes générations par un refus de découpe des tranches d'âges, ouverture au maximum sur l'extérieur. Les activités dominantes des " Ptits loups" sont les centres de vacances, l'accueil périscolaire et ados les mercredis récréatifs ainsi que diverses manifestations ( festival de jazz et Mirabelle, feux de la st Jean, brocante).


V) Les objectifs et les moyens.

A) Favoriser l'initiative des enfants.

En mettant en place des temps de parole et d'écoute.

Pour ce faire, il faudra tenir compte de deux temps mettant en relation les animateurs et les jeunes.

	-Temps informels

Pendant l'accueil et les activités l'animateur doit se rendre disponible pour être à l'écoute lorsqu'un enfant le souhaite.

	-Temps formels

Lors des forums, animés par les animateurs de manière ludique ( forum fleur), les enfants peuvent parler de leurs envies, de leurs besoins.

B) Responsabiliser les enfants à travers les activités et la vie quotidienne.

Pendant les activités et la vie quotidienne définir avec les enfants des responsables de tâches au début de la semaine. Les responsables tiendront leur rôle jusqu'a la fin de la semaine.

C) Favoriser l'autonomie.

 En début de session, l'animateur identifiera les difficultés de l’enfant et veillera  à lui montrer une technique afin qu'il surmonte seul cette difficulté :

- mettre ses chaussures à l'endroit, faire ses lacets, mettre son mateau correctement.
- mettre la table, la débarasser.

D) Favoriser la socialisation

 L'équipe d'animation constatera les relations de chaque enfant et les développera en mettant en place des coins jeux, des activités...
D'autre part, l'objectif de l'équipe sera de limiter la violence physique et verbale des enfants, de leur apprendre le respect du materiel, le respect des individus par un langage correct et l'application des règles de politesse ( bonjour, merci...)

E) Permettre à l'enfant d'avoir les plaisirs du jeu.

Par des activités diverses, l'équipe d'animation veillera à ce que chaque enfant soit en activité permanente. Être en activité ce définissant dans ce cas précis à être dans un atelier. Afin de rompre avec le rythme scolaire, l'équipe aura à coeur de favoriser la notion de jeux et de plaisir et pour répondre à des attentes différentes selon les enfants et les moments de la journée, elle proposera 3 types de pédagogie :

- faire jouer ( jeux organisés et proposés par l'équipe)
- donner à jouer ( coins jeux en accès libre)
- laisser jouer ( les enfants organises leur propres jeux sous la surveillance de l'équipe).


VI) Activités possibles :

Activités d’extérieur :
	Football, parcours de santé, jeux de boules, promenade, jeux divers…
Le but des jeux extérieur étant que l’enfant se défoule, qu’il apprenne à coopérer, à ce dépasser, à développer un esprit de groupe.

Activités d’intérieur :
	Jeux de société, lecture, travail manuel….
Le but des jeux d’intérieur étant que l’enfant développe son imagination, son esprit de création, qu’il réfléchisse, qu’il se compare.

Aux differents type d’activités se rajoutent les activités permanentes du soir : arts plastiques, les percussions, le théâtre, ateliers santé sous forme ludique une à dois fois par mois sur le temps de midi et sur un théme choisis par l'équipe ( dents, sommeil...). Toutes les activités veilleront à respecter le rythme chrono-biologique de l'enfant.

 VI 1) Vie quotidienne

Horaires du personnel :

Thomas :

	Lundi: 7h30/13h30    16h30/18h
	Mardi: 11h/13h30
	Mercredi: 8h/17h
Jeudi: 7h30/13h30
Vendredi: 10h/18h

Marie-Claire :

	Lundi: 11h/13h30   16h30/18h
	Mardi:  7h30/13h30  16h30/18h
Mercredi: 8h/13h   14h/17h
	Jeudi: 11h/13h30  16h30/18h
Vendredi : 7h30/8h30  11h/13h30  16h30/18h

Isabelle ( agent d'entretien) :

	Lundi: 13h30/15h30
	Mardi: 13h30/15h30
	Mercredi: 17h/18h30
	Jeudi: 13h30/15h30
	Vendredi : 13h30/16h

Les jours de congés sont définis durant l’année avec l’organisateur.

Horaires d’ouvertures

Du lundi au vendredi :
	7h30/8h30
	11h30/13h30
	16h30/18h

Les enfants sont amenés à l’école et sont récupérés devant l’école. Les horaires sont fait de manière à convenir aux parents qui travaillent.

Déroulement des différents temps :

Accueil du matin :
	L’animateur note la présence des enfants, et anime le temps du matin en favorisant le laisser jouer et le donner à jouer.

Accueil du midi :
	L’animateur note la présence des enfants, et, avec le directeur, s’occupe du bon déroulement du repas. 
	Temps du repas : les responsables mettent la table pendant que les autres jouent. Les places des enfants se font selon un roulement. Une fois assis ils ne se lèvent plus. Les animateurs mettent à disposition un plat par table et le responsable de la table sert les autres enfants. A la fin du repas les enfants débarrassent chacun leur tour sous la surveillance du responsable de table.Aprés le repas et le brossage des dents des activités sont proposées : faire jouer, donner à jouer, laisser jouer.

Accueil du soir :
	L’animateur note la présence des enfants, le goûter est servi puis l’activité du soir commence jusqu'à 17h45 (faire jouer)

Hygiène et HACCP.

Avant chaque repas, les enfants repas vont se laver les mains au savon antibactérien en petit groupe. 
Le repas est fourni quotidiennement en liaison froide par le CAT de Montigny Les Metz. Les animateurs sont formés aux normes HACCP et  les mettent en œuvre, une mise à jour se fera lorsque nécessaire. 
Les régimes spéciaux sont pris en compte.
A la fin du repas du midi les enfants se brossent les dents.

VII) Communication

Dans un but de développement de l'accueil des moyens sont mis en oeuvre tels que:
Un numéro de téléphone ouvert toute l'année 03.87.60.30.38 en complément du numéro de portable du directeur 06.26.78.32.19 et des adresses mails. tithomas57@hotmail.fr   et odile.favrel@wanadoo.fr
Des informations pratiques sont fournies par le directeur aux parents, ainsi qu'à l’organisateur pour le tenir au courant du déroulement.Un journal est réalisé par les enfants.

VIII) Formation des animateurs.

Lors des réunions un point sera fait avec des critiques et des conseils. Il y aura des fiches techniques, des documents à disposition. Des sensibilisations seront faites et pourront être rajoutées selon la demande des animateurs. Des formations avec des organismes peuvent être mises en place.

IX) Évaluation du projet.

-Favoriser l'initiative des enfants : l'objectif sera réussi si les temps de forum sont respectés et si chaque enfant y a participé.

-Responsabiliser les enfants : si l'enfant a réussi à tenir sa responsabilité jusqu'au bout sans qu'il y ai eu un manquement.

-Favoriser l'autonomie : si au moins 50 % des enfants qui avaient des difficultés d'orde pratique ont pu la surmonteret si la table est mise tous les jours sans que l'animateur rajoute les éléments manquants.

-Si l'enfant ne manifeste pas de signes d'ennuies, et vient à l'accueil avec plaisir.

- Favoriser la socialisation : si les régles essentielles de politesse sont acquises, si l'enfant renonce à la violence et prend conscience de ses débordements, s'il joue volontié en équipe au lieu de s'isoler.

Le projet pédagogique sera réussi si une majorité des objectifs sont atteints.


X) Évaluation des animateurs. 

Une fiche d'évaluation sera donnée à chaque animateur avec un fiche d'auto évaluation, les fiches serviront de support pour les entretiens individuels avec le directeur. Elles sont remplies une première fois au début de la session.

L'évaluation des animateurs se fera sur :
	- attitude et comportement ( ponctualité, assiduité, respect des personnes, des règles, des consignes...)
	- relations avec les enfants ( langage, écoute, disponibilité, attitudes pédagogiques...)
	- travail d'équipe ( attitude dans l'équipe, participation, investissement...)
	- relations avec les autres adultes ( parents, gestionnaires, personnel de service, chauffeur de car, partenaires, prestataires)
	- compétences ( idées et conduites d'activités, réalisation de projets d'activités, connaissances sur la pédagogie de l'enfant, techniques et culturelles.)
	- mise en oeuvre du projet  pédagogique ( respect, prise d'initiative, capacité d'évaluation...)
	- gestion de la vie quotidienne ( rythme de l'enfant, hygiène, rangement, entretien des lieux de vie, repas, respect du matériel)
	- respect de la sécurité ( dans le centre, sortie de groupe, transport, activités...).
	

XI) Réglementation

A suivre par l’ensemble des personnes de l’A.C.M. 

Textes de références :

Articles L227-1 à L 227-12 du code de l’action sociale et des familles modifiés par l’ordonnance du 1er septembre 2005.

Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parentale à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.

Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 article 6 : établissement concourant à l’accueil des enfants de moins de 6 ans ( code de la santé publique).

Décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 : relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parentale et modifiant le code de l’action sociale et des familles ( partie réglementaire).

Arrêté du 29 septembre 1997 : fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social.

Arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue à l’article R 227-2 du code de l’action sociale et des familles. 

Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d’hébergement  prévue à l’article R 227-2 du code de l’action sociale et des familles.

Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme.

Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles E 227-14, R 227-17 et R 227-18 du code de l’action sociale et des familles.

Arrêté du 20 juin 2003 modifié fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et de loisirs sans hébergement.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Ces textes peuvent être consultés sur Internet www.legifrance.gouv.fr

 XII) Organigramme :

1ér: relationel

Compte tenu de la petite taille de la structure l'organisateur ( par ailleurs intervenant au périscolaire) le directeur, l'animateur et l'agent d'entretient sont en relation permanante et travail ensemble au respect de ce projet.






