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L’accueil de loisirs du Grés fonctionne pendant la période scolaire dans les locaux
municipaux du groupe scolaire du Grés.
Les enfants sont accueillis dès leur scolarisation en maternelle jusqu’en dernière année
élémentaire.
L’équipe pédagogique est composée de fonctionnaires territoriaux et d’agents non titulaires.
Elle comprend :
1 directeur (BAFD)
1 animateur BAPAAT
2 animateurs CAP petite enfance
2 animateurs BAFA
2 animateurs BE
2 ATSEM
3 agents de restauration

Objectif principal :
Proposer aux enfants de passer un moment ludique, convivial...
Faire découvrir de nouvelles activités aux enfants.

Les intentions pédagogiques :
· Respect du rythme de vie des enfants.
· Recherche d'une prise en compte de l'individualité de chacun au sein du groupe.
· Accompagnement de l'enfant dans la recherche de son autonomie. Dans la mesure du possible,
l'enfant est encouragé et accompagné pour lui permettre de "faire" par lui-même.
· La valorisation et l'encouragement de chacun des enfants : pas de compétition entre eux ni de
dévalorisation d'un enfant.
· Des activités sont proposées, mais on cherchera à ne pas faire d'activisme : un enfant a le droit de
ne rien faire ou jouer dans son coin.

L’organisation et les moyens :
1- Les horaires d’accueil :
Le matin : de 7h30 à 8h20
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : 15h30 à 16h30 (les lundis et jeudis)
Le soir : de 16h30 à 18h30

2- Les locaux et les espaces extérieurs :
Les locaux :

3 salles d’activités
1 bibliothèque
Sanitaires maternels et élémentaires
1 restaurant scolaire (maternel et élémentaire)
2 salles de classe

Les extérieurs : Une grande cour élémentaire avec des marquages au sol (marelles, jeu de
l'oie ...)
Une cour maternelle avec des marquages au sol
Stade
Terrain de basket

3- Le fonctionnement:
Organisation d’une journée enfant :
Le matin :
Arrivée échelonnée des enfants. Plusieurs ateliers sont proposés : dessin, jeux calmes, temps libre.
A 8h20 : Les enfants de la maternelle sont pris en charge par une aide maternelle qui les
accompagne en classe. Les enfants de l’élémentaire sont, quant à eux, amenés à l’école par les
animateurs.
Les après -midis:
Prise en charge des enfants inscrits aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) pour les différentes
activités proposées.
Le soir :
De 16h30 à 17h00 : Goûter pris en commun dans la salle de restauration et servi par un agent de
restauration.
De 17h00 à 18h30 : Temps d’animation. Départ échelonné des enfants.

4- Les animations :

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Jeux de ballons, fabrication de jeux de société, création de fresques, jeux collectifs, activités
manuelles diverses, éveil musical, jeux chantés et dansés
Finalité avant chaque vacances : grands jeux tous ensemble, « flash mob »...

ACCUEIL DE LOISIRS DU SOIR
Elaboration d'une comédie musicale avec pour finalité une représentation
en fin d'année avec : - chant
- danse
- création de costumes et de décors

-

expression corporelle
jeux collectifs
activités manuelles (peinture, couture, modelage......)
découvertes de différents sports (basket- ball, football, tennis...)
activités artistiques
Projets avec l’école
Carnaval
Kermesse de fin d’année
Projets communs avec les accueils péri et extrascolaires de la ville.

5- L’organisation de travail de l’équipe
Temps de réunion :
Des réunions de travail sont organisées régulièrement avec l’ensemble de l’équipe
d’animation et ce afin de parler de la vie quotidienne de la structure, d’élaborer les plannings
d’animation ainsi que les grandes actions (grands jeux, kermesse…), de faire les bilans.
Des réunions de service, regroupant les équipes d’animation des différents accueils de loisirs de la
ville, permettent d’échanger sur l’actualité, les orientations municipales et les grands projets.

Plan de formation du service :
Le Service Affaires Scolaires/Animation Sport Loisirs a élaboré un plan de formation des
animateurs et des directeurs (BAFD, AFPS, HACCP) ainsi que des ATSEM et agents de
restauration (BAFA/AFPS / HACCP) afin d’optimiser l’encadrement et la sécurité des enfants
accueillis.

Conclusion:
Ce projet pédagogique est en lien avec le projet éducatif de la ville d’Orange.
L’équipe d’animation qui l’a élaboré est garante de sa mise en application et du bon
déroulement des animations.

