Mairie d'Orange
Direction Affaires Scolaires / Animation Sport Loisirs

Projet Pédagogique
Accueil de Loisirs des Sables
Rue des Pyrénées
Tel: 04 90 51 38 04

ANNEE 2015/2016

Présentation de la structure :
L'accueil de Loisirs fonctionne pendant la période scolaire dans les locaux
communaux du groupe scolaire des Sables.
Les enfants peuvent y être accueillis dès la maternelle jusqu’au cour moyen
deuxième année.
L’équipe pédagogique est composée de :
- Une directrice diplômée B.A.F.D
- Deux animatrices diplômées C.A.P Petite enfance
- Deux A.T.S.E.M (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
- Un agent de restauration
- Une animatrice diplômée B.E.E.S
Équipe technique
- Deux agents de restauration.
- Une équipe technique de la mairie pour des travaux ou urgence.
L’objectif principal :
Proposer aux enfants de passer un moment agréable, convivial, ludique et dans le
respect de tous.
Découvrir de nouvelles activités dans le cadre des NAP.
Les intentions pédagogiques :
- Créer un lieu d’éveil, d’apprentissage, de socialisation ; un lieu sécurisant où
l'on apprend à grandir en se respectant les uns, les autres.
- Faciliter la transition entre l'école et la famille.
- Accueillir de façon ludique les enfants.
- Proposer et encourager, mais ne pas imposer les activités.
- Favoriser l'autonomie et la responsabilisation des enfants.
- Mettre au service des enfants une équipe qualifiée et motivée.
- Écouter pour mieux répondre à leurs attentes.

L’organisation :
Accueil du matin : 7h30- 8h20
Accueil du soir : 16h30- 18h30
Les N.A.P (nouvelles activités périscolaires) :
Le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30
Le matin :
L'accueil est orienté vers l'écoute et le dialogue afin d'assurer le relais familles /
école. Aménagement d’espaces et propositions d’activités libres qui laissent à
chacun la possibilité de commencer sa journée à son rythme.
Une animatrice et une A.T.S.E.M encadrent ce temps.
NAP :
Les thématiques des animations proposées sont définies par le projet Educatif de
Territoire et sont en lien avec les projets de l'école.
Le soir :
Après la classe ou les NAP les enfants inscrits à l’accueil de loisirs sont
accueillis par les animateurs. Un goûter est pris au restaurant scolaire, de 16h30 à
17h00. Des activités ludiques et éducatives sont ensuite proposées aux enfants en
attendant l’arrivée des parents.
Les enfants sont encadrés par un agent de restauration lors du temps du goûter et
par deux ou trois animatrices en fonction des effectifs.
Le départ des enfants est échelonné.
Les Locaux
A l'intérieur :
Des espaces spécifiques et permanents sont mis en place dans l’accueil de loisirs :
- Espace dînette
- Espace garage, château, voitures, jeux de construction
- Espace ludothèque
- Espace dessin
- Une bibliothèque
- Une salle de motricité
- Une salle de restauration, pour le goûter et les ateliers cuisine
- Une salle informatique
- Les classes
- Sanitaires primaires et maternelles
- Un tableau d'affichage permet d’informer les parents et les enfants, des activités
proposées et de l’organisation du temps périscolaire.

A l'extérieur :
- Un terrain de football
- Un terrain de basket
- Espace jeux, toboggan pour les maternelles
- Terrain de jeux divers
Les animations :
De nombreuses activités sont proposées aux enfants mais jamais imposées, cela
permet à l'enfant de pouvoir choisir et d'exprimer ses besoins, ses envies.
Les ateliers proposés en accueil de loisirs :
- Collage / découpage
- Modelage
- Pliage
- Perles
- Dessin
- Ludothèque
- Jeux d'éveil
- Jeux de construction
- Jeux à l’extérieur (relais, béret, épervier, volley, basket etc...)
- Activités manuelles diverses et variées
Les ateliers proposés lors des NAP :
- Danses/ chants
- Jeux à l’extérieur
- Arts plastiques
- Ludothèque jeux de stratégie, de reflexion, de mémoire etc....
- Couture
- Musique/ chants
Les ateliers spécifiques sont :
- Jardinage (au printemps).
- Des projets à thèmes (carnaval, fêtes de fin d'année, fêtes des mères, des
pères)
- Chasse aux trésors
- Défis jeux/ ludothèque (ex : le petit bac)
- Projets communs avec les accueils de loisirs péri et extra scolaires de la ville
- Peinture et arts plastiques
- Marionnettes
- Olympiades

Les projets avec l'école
Des animations pourront être développées pendant l'année en continuité avec le
projet d'école (ex : carnaval, kermesse).
Le matériel
Le matériel sportif, pédagogique est fourni par la direction des Affaires
Scolaires/ Animation Sport Loisirs.
L’organisation de travail de l’équipe
Des réunions de service et sur site sont programmées régulièrement par le service
ou par l'équipe pédagogique des Sables pour permettre aux équipes d'animation des
accueils de loisirs, d'être informer sur les nouvelles réglementations, mais également
de préparer des projets d'animation, d'évaluer, d'organiser et de faire le bilan de ces
projets .
Certaines formations sont proposées aux agents (animateurs, A.T.S.E.M et A.R.S.E)
par le service afin d'enrichir nos connaissances professionnelles (B.A.F.D/ B.A.F.A
A.F.P.S/ H.A.C.C.P et autres).
Conclusion :
L’équipe d’animation est garante de ce projet pédagogique qui est en lien avec le
projet éducatif de l’organisateur.
Ce projet sera adapté suivant les besoins de l'enfant par l'équipe pédagogique.

