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1. Descriptif des accueils 
 
Nature :   ALSH périscolaires 
 
Organisateur :  Monsieur le Maire, Gérald CANTOURNET 
   Hôtel de Ville 
   Clos des Chartreux – CS 20058 
   38210 Tullins 
   04.76.07.00.05 
 
Directrice :   Laurence CARRE 
 
Public accueilli : Enfants de 3 à 12 ans scolarisés sur le groupe scolaire de Fures, l’école 

élémentaire Lucile et Camille Desmoulins et la maternelle Floréal 
 

Taux 

d'encadrement 
Accueils de loisirs périscolaires  

3/6 ans 1 animateur pour 14 enfants 

7/12 ans 1 animateur pour 18 enfants 

 
Implantation :  Service Education-Enfance-Jeunesse 
 Clos des Chartreux – CS 20058 
 38210 Tullins 
 04.76.07.40.01 
 
 Groupe scolaire de Fures 
 78 Boulevard Michel Perret 
 38210 Tullins 
 04.76.07.02.27 
 
 Ecole élémentaire Lucile et Camille Desmoulins 
 9 Avenue de la Gare 
 38210 Tullins 
 04.76.07.03.26 
 
 Ecole maternelle Floréal 
   Rue Pierre Mendès France 
   38210 Tullins 
   04.76.07.22.64 
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2. Horaires des structures 
 

 Accueil 
du matin 

Pause 
Méridienne 

Mercredi en 
Folie 

After school Accueil du 
soir 

 
Lundi 

 

 
 
 
 
 
 

07h30 -  
08h30 

 
07h30 - 
08h20* 

 
 
 

 
11h30 - 13h30 

 
11h20 - 13h20* 

 

  
16h30 - 17h15 

 
16h20* - 17h15 

 
 

17h25 - 
18h15  

Mardi 
 

 
Mercredi 

  
07h30 - 12h15 

 
 

  

 
Jeudi 

 

 
11h30 - 13h30 

 
11h20 - 13h20* 

 

  
16h30 - 17h15 

 
16h20* - 17h15 

 
 

17h25 - 
18h15  

Vendredi 
 

 
*Ecole maternelle Floréal 
 
 

3. Rappel du projet éducatif de l’organisateur 
  
Les objectifs généraux du PEdT sont les suivants :  
 

- Adopter une posture qui permette à chacun d’être exemplaire et d’acquérir des 
comportements essentiels au vivre ensemble. 

- Favoriser les échanges et le partage afin de développer la sociabilité de l’enfant. 
- Créer un univers permettant à l’enfant de développer sa créativité et son émerveillement. 
- Nourrir la découverte des enfants par l’intermédiaire de nouvelles pratiques culturelles, 

artistiques, sportives favorisant l’émergence de nouvelles passions. 
- Permettre à l’enfant d'appréhender ses peurs, de prendre des risques, d’oser et ainsi de 

développer son esprit critique et d’apprendre de ses erreurs. 
 

4. Les intentions éducatives de l’équipe pédagogique 
 
L'équipe pédagogique du Centre de Loisirs mettra en œuvre ce projet pédagogique afin d'apporter 
et de faire partager à tous les enfants et les jeunes le sens de l'action éducative. En accompagnant 
ces derniers dans une démarche d'échange et de recherche de renseignements, elle leur permettra 
ainsi d'acquérir toutes les informations nécessaires afin de se construire une réponse personnelle, 
argumentée et cohérente. 
C'est un travail qui s'inscrit dans un cadre de coéducation et de convergence éducative avec les 
partenaires engagés. 
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5. Le fonctionnement de l’équipe pédagogique et des intervenants 
 

5.1 - Généralités 
 

L'équipe pédagogique est composée de permanents diplômés et d'animateurs titulaires du BAFA 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) ou en cours de formation. Elle participe à la mise en 
place des projets et des programmes d'activités en lien avec le projet pédagogique.  
 
Les permanents sont : 

- Un responsable de pôle et directeur ACM du groupe scolaire de Fures, 
- Un responsable périscolaire/entretien et directeur ACM des deux autres structures 

restantes, 
- Quatre référents périscolaires et deux référents restauration scolaire répartis sur les 4 

écoles, 
- Une équipe d’animation,  
- Une assistante administrative pour les inscriptions et l'accueil du public. 

 
Les accueils de loisirs peuvent accueillir des aides-animateurs. Ce sont des animateurs en devenir 
qui n'ont pas encore effectué leur stage théorique. Ils ne sont pas comptabilisés dans les taux 
d'encadrement mais participent activement à la mise en œuvre des projets d'animation. Ils sont 
suivis par l'un des directeurs et référents. Ces derniers, lors d’entretiens individuels, les 
accompagnent dans leur progression tout en favorisant leur réflexion personnelle et les amènent 
ainsi à une évaluation pertinente. 
Pour les animateurs stagiaires BAFA, des entretiens ponctuels d'évaluation seront organisés 
pendant leur stage. Ces entretiens seront menés par un des permanents et les outils utilisés 
permettront de déterminer les savoirs (être et faire) acquis ou en cours d'acquisition ainsi que 
l'investissement du stagiaire dans sa formation. L'objectif est d'accompagner l'animateur dans ses 
fonctions et de pouvoir répondre à ses différentes interrogations. 
 
La richesse des activités tient pour beaucoup à la diversité des connaissances et centres d'intérêts 
personnels des animateurs des accueils de loisirs. 
 
 
5.2 - Rôle de chacun 
 

● Le référent assure la gestion administrative et humaine des équipes d’animateurs. 
 

● L’animateur/intervenant extérieur est en charge de transmettre des savoirs-être et des 
savoirs-faire. 

 
● L’équipe technique (agent de restauration et d’entretien) assure la préparation, la 

distribution des repas dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. 
 
 
 
 
 



 

5 

5.3 - Les réunions 
 
Différentes réunions sont mises en place par le service Education-Enfance-Jeunesse : 

- Une réunion de pré-rentrée pour permettre à chacun de faire connaissance, de découvrir et 
aménager les lieux, définir les grandes lignes des règles de vie. Celle-ci se déroule 
généralement fin Août début Septembre. 

- Des réunions avec l’ensemble des animateurs afin de définir et construire de nouveaux 
projets pour la Ville de Tullins ou en interne sur les différents sites (10h/an). 

- Des temps de préparations pour préparer les projets d’activités des temps périscolaires. 
 
 

6. Le projet de fonctionnement 
 

6.1 - Journée type des accueils périscolaires 
 

Accueil du matin et du soir 
 
 
Objectifs pédagogiques du dispositif : 

● Favoriser la bienveillance de l’enfant en créant un climat propice à la communication avec 
les parents et les enfants. 

● Accueillir en douceur avec la création d’espaces différents pour respecter le rythme 
biologique de l’enfant. 

●  Libérer la parole de l’enfant en permettant de communiquer avec lui  
● Un référent ou un animateur est chargé d’accueillir chaque enfant au portail afin de 

transmettre ou recevoir des informations.    
 
 
Déroulement : 
Un animateur notera la présence des enfants. 
L’équipe d’animation encadre les enfants mais également permet aux enfants d’avoir le choix et de 
passer un moment de plaisir en ayant accès à des activités ludiques et de détente au sein d’espaces 
aménagés. 
 
A la fin de l’accueil, un petit réveil musculaire collectif sera proposé à tous les enfants avant de 
rejoindre leur classe. Ce temps permet de libérer les tensions, de se détendre, de se concentrer. Il 
est à base d’étirements, d’exercices toniques et respiratoires.  
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Mercredi en Folie ! 
 
 
Objectifs pédagogiques du dispositif : 

● Favoriser l’épanouissement de l’enfant par l’estime de soi/le dépassement de soi/la 
confiance en soi, développer l’éveil intellectuel/manuel, permettre la créativité/l’imaginaire, 
permettre à l’enfant de s’exprimer/d’être acteur de son temps, respecter son rythme. 

●  Développer le vivre-ensemble avec la mise en place d’un accueil/un cadre sécurisant, 
organiser des moments d’échanges, favoriser l’entraide/la coopération/l’intergéné-
rationnel, respecter la différence. 

●  Privilégier la découverte et l’expérimentation afin de permettre à l’enfant de se sentir 
valorisé/de prendre du plaisir, apporter de nouvelles pratiques, organiser des 
sorties/activités variées prenant en compte la culture/l’environnement et le sport, 
permettre à l’enfant de choisir. 
 

 
 
Déroulement : 
Entre 7h30 et 8h30, un temps d’accueil individualisé est organisé. L’arrivée des enfants est 
échelonnée.  
Un temps de rassemblement et d’échanges (Quoi de neuf ?) sera réalisé avec les animateurs et 
l’ensemble des enfants présents. Il permettra d’annoncer les activités de la matinée. 
 
Entre 8h30 et 11h30, des activités variées seront proposées par tranches d’âges (maternelle et 
primaire) selon trois parcours définis : 

● Le festival des Arts : parcours culturel artistique, scientifique, civique, numérique ; 
● Terre d’aventure : parcours nature, éco citoyen ; 
● Garde la pêche : parcours autour du sport, de la motricité. 
 

Sur le long terme il est envisagé de :  
- Faire venir des intervenants ponctuels (associations sportives et culturelles) ; 
- D’effectuer des passerelles entre la Petite enfance et la maternelle, la maternelle et 

l’élémentaire et l’élémentaire et le collège ; 
- D’effectuer des sorties sur des sites culturels, espaces artistiques au sein de la commune et 

aux alentours. 
 
Entre 11h30 et 12h15, départ des enfants échelonnés. 
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La pause méridienne 
 
 
Objectifs pédagogique du dispositif: 
 

●  Éduquer au goût et réduire le gaspillage alimentaire par la découverte des aliments, 
autonomie des enfants, adapter les quantités, trier et recycler. 

●  Développer des moments de convivialité agréables et éducatifs par les conditions d’accueil 
et prendre en compte le rythme de l’enfant, le sensibiliser aux menus. 

●  Favoriser la participation des enfants dans les activités proposées au sein de la vie 
quotidienne en proposant des activités diversifiées en lien avec leurs attentes, soutenir 
l’apprentissage du vivre-ensemble, organiser des temps en autonomie. 

 
 
 
Déroulement : 
Tous les agents arrivent à l’école afin de récupérer leur liste, d’échanger des informations, de 
discuter de possibles problèmes pédagogiques et de trouver des solutions. 
 
A 11h25, les animateurs d’élémentaire récupèrent les enfants dans les salles de classe (11h20, pour 
Floréal). 
 
La pause méridienne est un temps pour se restaurer mais aussi pour se détendre, partager un 
moment de convivialité et de « vivre ensemble ». Un travail autour de l’embellissement des 
restaurants scolaires est en cours afin de réenchanter ce temps. Celui-ci a fait l'objet d'une attention  
particulière : repas équilibrés et respectueux du développement durable (valorisation des déchets 
alimentaires, compost, projet de jardinage), encadrement renforcé et de qualité ainsi que des locaux 
appropriés.  
 
La volonté est de remettre l’enfant au centre du dispositif, en tenant compte de ses rythmes de vie 
et de ses besoins. Ainsi, avant ou après le repas, les enfants ont le choix de faire une activité ou de 
se reposer : lecture, jeux calmes, dessins, jeux collectifs. D’autres activités sont susceptibles d’être 
proposées en fonction des projets des animateurs. Il sera envisagé de requalifier chaque espace 
récréatif afin de favoriser au maximum la mixité, de découvrir de nouveaux jeux/sports … 
 
Le temps du repas est le moment privilégié, surtout en collectivité, pour découvrir ou redécouvrir 
les plaisirs gustatifs avec la découverte de nouveaux goûts et saveurs (semaine du goût et 
différentes semaines à thème tout au long de l’année).  
 
L’adulte transmet à l’enfant des valeurs : le respect, la tolérance et la solidarité. 
 
Pendant le repas, les animateurs mangent avec les enfants. Ils veillent au bon déroulement du repas 
et permettent à chaque enfant d’être autonome : débarrassage des tables, service des repas. 
 
Un animateur, pendant le temps du repas, est chargé de donner les repas spécifiques aux enfants.  
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⮚ Les repas 
 

Les repas sont livrés en liaison froide par un prestataire. La collectivité souhaite associée 
cuisine traditionnelle et produits locaux, équilibre alimentaire, respect de l’environnement et 
développer la part du bio. 
 
⮚ Les menus, la prestation 

 

Les menus sont équilibrés et élaborés avec des produits de saisons provenant de producteurs 
locaux. Deux types de repas sont proposés aux familles. 

 
 
L’After school 
 
Objectifs pédagogique du dispositif : 

●  Favoriser le partage et l’échange en étant à l’écoute des attentes et des propositions des 
enfants, organiser des temps de jeux collectifs, rendre l’enfant acteur en l’accompagnant 
dans ses choix 

●  Proposer des activités variées permettant à l’enfant de prendre du plaisir, d’être curieux, 
de découvrir en mettant à disposition des malles thématiques, développer des ateliers 
permettant de se découvrir et de connaître l’autre, permettre à l’enfant de maîtriser un 
répertoire de jeux variés 

●  Développer l’autonomie de l’enfant en lui laissant la possibilité de choisir une activité/de 
ne rien faire, lui permettre d’évoluer à son rythme/en fonction de ses capacités, mettre en 
place un cadre sécurisant lui permettant d’appréhender la vie en collectivité 

 
Déroulement : 
Dès lors que l’enfant est présent sur ce temps, il n’est pas possible de venir le récupérer avant la 
sortie de 17h15. 
 
Les animateurs récupèrent les enfants auprès de l’enseignant.  
Un temps libre, avec possibilité de goûter, leur est permis de 16h30 jusqu’à 16h45. Il est possible 
d’échanger avec les enfants sur le déroulé de leur journée.  
 
A partir de 16h45 jusqu’à 17h15, les enfants ont  à disposition des malles d’activités à thème.  
(Malle tours de magie, malle brico’rigolo, malle aux trésors, malle bien-être, malle déguisements 
etc ...). Au total, une dizaine de malles seront proposées en roulement, afin de diversifier les jeux et 
de permettre une découverte d’activités. 
 
Les enfants sont libres de choisir la malle qu'ils souhaitent et de jouer en groupe ou 
individuellement. Les animateurs sont présents au côté des enfants, accompagnent ce temps de jeu 
mais n’attendent pas de résultat ou de production.  
 
Enfin, la sortie des enfants se déroule entre 17h15 et 17h25.  
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7. Actions spécifiques 
 
7.1 - Infirmerie / Soins 
 
Chaque animateur est susceptible de soigner les enfants. Une trousse de soin est à disposition dans 
les salles ainsi que le protocole de soin. 
 
En cas de blessure plus grave, le référent est appelé afin d’avertir les familles ou les services de 
secours. 
 
Un cahier de soin est disponible. Tous les incidents doivent obligatoirement y être notés. 
Les numéros de téléphone obligatoires sont affichés dans les locaux. 
 
7.2 - Mesures envisagées en cas d’accueil d’enfants atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps 
 
Les conditions d’accueil d’enfants en situation de handicap seront étudiées au cas par cas lors de la 
mise en place des PAI par les équipes éducatives. 
L’objectif est d’avoir un accueil individualisé et une communication journalière avec les familles. 
 
7.3 - Les règles de vie, les sanctions 
 
Les règles de vie sont élaborées au début de l’année scolaire. Elles sont rédigées de manière ludique, 
affichées de façon accessible et rappelées aussi souvent que nécessaire aux enfants.  
 
Elles sont définies par les équipes d’animation et discuter avec les enfants lors des premières 
semaines de la rentrée. 
 
7.4 - Moyens pour le fonctionnement 
 
Les locaux du centre de loisirs sont situés directement dans les écoles et répondent aux normes 
d'accueil du public.  
 
Des lieux d’animation publics (city stade, parc …) ainsi que les locaux des deux écoles, les salles de 
classes et les salles annexes pourront être utilisés. 
 
Pour développer les projets, le centre de loisirs pourra s'appuyer sur un partenariat avec les 
associations locales impliquées dans le PEdT. 
 
Le matériel mis à disposition pour la réalisation des animations ou des projets est adapté et en bon 
état. Son suivi et la gestion sont confiés aux référents de secteur en lien avec le directeur de l’accueil 
de loisirs. 
 
Les espaces de jeux et d'animation étant proches, des déplacements pédestres pourront être 
organisés en respectant les règles de sécurité. 
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8. Evaluation du projet 
 
8.1 - Evaluation des activités 
 
L’évaluation se présente en deux temps.  
La première concerne le bilan de l’activité avec les enfants. Cela permet de voir les améliorations 
possibles si l’on souhaite présenter à nouveau l’activité. Mais aussi de voir ce qui était intéressant 
ou non.  
La deuxième concerne l’évaluation de l’activité par l’animateur. A l’aide de sa fiche activité, 
l’animateur évalue ses objectifs, note les ajustements qui ont été nécessaires et se positionne en 
fonction des améliorations ou des réussites qu’il aura pu observer. 
 
 
8.2 - Evaluation de l’équipe 
 
Des critères qualitatifs et quantitatifs peuvent être utilisés : évolution de l’enfant, relation au sein 
du groupe, intégration des règles de vie, évaluation et ajustement des organisations mises en place. 
 
D’autres aspects entrent en compte : problèmes pédagogiques rencontrés et solutions, respect des 
échéanciers de chaque projet. 
 
Un entretien annuel est réalisé avec la responsable périscolaire pour chaque agent. Dans l’année, 
des points réguliers peuvent être fait avec l’ensemble des agents afin d’observer les évolutions de 
chacun, notamment des animateurs stagiaires. 
 
 
8.3 - Evaluation du projet pédagogique 
 
L’évaluation se fait en équipe. Les critères seront définis en réunion avec l’ensemble des agents.  
 
Les critères concernent : 

- L’organisation mise en place, 
- Les objectifs pédagogiques, 
- Le nombre d’initiatives, 
- Le nombre d’actions autonomes, 
- Les actions mises en place, 
- La participation, 
- L’implication, 
- Les partenariats, 
- La coopération, groupes homogènes, 
- Les fréquences. 

 
Il sera important de définir des outils d’évaluation : grilles ou autres formes.  


