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UN PROJET EDUCATIF ET SOCIAL GLOBAL  

La ville du Relecq-Kerhuon est gestionnaire d’une structure nommée « Maison de l’Enfance et de la 

Jeunesse », qui centralise des actions mises en œuvre par le service Education Enfance Jeunesse à 

destination de la population enfantine et jeunes. 

Par cet ensemble d’actions, proposé par l’équipe pédagogique de la  Maison de l’Enfance et de la 

Jeunesse, la collectivité organisatrice souhaite : 

 Proposer une organisation éducative de qualité, en dehors des temps scolaires, tout en 

répondant également aux besoins des familles concernant les modes de garde des enfants. 

 Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son intégration dans la société, par des actions 

éducatives complémentaires de celles des parents et de l’école. 

  Favoriser le développement d’espaces d’accueil et d’activités attractives et accessibles 

concourant à l’insertion sociale des enfants et adolescents durant leur temps libre. 

 Permettre l’accès au plus grand nombre par des modalités pratiques adaptées aux besoins des 

usagers et de leurs familles. 

 Envisager les réponses à apporter en termes de petite enfance, enfance et jeunesse d’une 

manière générale, par un ensemble d’actions complémentaires ou transversales, identifiées 

sur le territoire. 

Les actions portées par la collectivité, qu’elles soient ou non intégrées dans un cadre ou dispositif 

institutionnel (Déclaration DDJS ; Contrat Enfance Jeunesse, etc…) visent principalement à : 

 

  Aider l’enfant et le jeune dans la construction de sa personnalité 

  Promouvoir le lien social et intégrer l’enfant et le jeune dans son environnement local 

 Encourager les initiatives des enfants et des jeunes 

  Participer à l’apprentissage du civisme et de la citoyenneté  

  

La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse du Relecq-Kerhuon, qui base ses actions quasi-

exclusivement sur le temps libre de l’enfant est donc un des acteurs éducatifs participant à la 

construction de l’individu, en complément de la familles au même titre que l’école, et des autres 

intervenants culturels, sportifs ou sociaux du territoire. 

 

Le Projet de structure se doit donc d’être en cohérence avec les autres partenaires du territoire sans 

oublier, bien sûr, dans sa construction et son évaluation les usagers et leurs familles. 
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C’est ainsi que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville a mobilisé les ressources du 

territoire. 

Cette mobilisation a permis l’élaboration d’un Projet Educatif territorial (P.E.D.T) qui vise à garantir 

une continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposés aux enfants en dehors 

du temps scolaire. 

 

Les objectifs définis dans le cadre du PEDT sont : 

 

 Veiller à une articulation cohérente entre les temps périscolaires et scolaires en 

développant une approche globale du temps de l’enfant. 

 Permettre et faciliter la présence de tous les enfants. 

 Proposer des contenus complémentaires et variés en lien avec les projets d’école et 

le projet global de l’organisateur 

 

Suite à l’évaluation réalisée en 2016, pour la période contractuelle 2016 2019, il a été décidé de 

privilégier 2 axes prioritaires. 

Ces axes correspondent aux principaux enseignements de la synthèse du questionnaire présenté en 

juin 2016 : 

 

- Renforcer la coordination Ville / Equipe Enseignantes - les temps de concertations 

Enseignants / Animateurs jugés insuffisants. 

- Travailler sur un parcours éducatif permettant une complémentarité des actions à 

destinations des enfants. 
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Les Temps d’Activités Périscolaires. 

 
La ville du Relecq-Kerhuon organise plusieurs temps d’activités périscolaires : 
 

 Les Accueils périscolaires du matin et du soir 
 La pause méridienne 
 Les temps d’activités périscolaires de fin d’après-midi (après le temps d’enseignement).  

 
Ces différents accueils sont, pour la ville du Relecq-Kerhuon, (comme le définit le journal de 
l’animation  n° 11 de septembre 2010)  des « temps d’accueil collectif éducatif ouvert aux enfants 
des écoles primaires et maternelles avant et après la classe, situé aux articulations des différents 
temps de vie des enfants (familles, écoles) ». 
 
Ainsi, comme le rappelle cette définition et comme le signale le Projet Educatif de la M.E.J, l’enfant 
en participant aux accueils périscolaires, participe à un temps de loisirs. 
 
Aussi, nous devons veiller à lui offrir un cadre sécurisant, en étroite relation avec les familles et 
l’école, propice à la découverte et à la pratique d’activités ludiques et variées. 
 

Les intentions éducatives. 

Au vu de ces différents éléments, l’équipe pédagogique a défini 2 grandes intentions : 
 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 
 Prendre conscience de ses rythmes et de ses besoins 

 
Les accueils périscolaires, situés à l’articulation de l’école de la famille, doivent par la nature des 
activités veiller au respect du rythme de l’enfant. 
Les fonctionnements des accueils périscolaires du matin et du soir, de la pause méridienne  ou des 
temps d’activités périscolaires de fin de journée proposeront donc des organisations différentes en 
cohérence avec le moment de la journée où ils se situent. 
 
Ces différents moments doivent permettre aux enfants de prendre conscience de leur propre 
rythme, et leur permettre de les respecter. 
 

 Développer ses capacités 
 
L’activité doit permettre aux enfants de se développer intellectuellement (imagination, découverte, 
perception dans l’espace…), sur le plan physique (développer ses capacités manuelles, connaître son 
corps…), mais aussi dans le domaine relationnel (faire quelque chose ensemble, prendre une décision 
commune…). 
Aussi, nous souhaitons que les accueils périscolaires soit source d’apprentissage, de découverte, et 
contribue ainsi à l’enrichissement et à l’épanouissement des enfants et des jeunes. 
 
Nous veillerons à ce que les ’enfants puissent participer à : 

 Des activités d’expression : dessin, peinture, théâtre, danse… 
 Des activités de construction : réalisation de cabane, légos et Kaplas, … 
 Des activités de manipulation : jeu de sable,… 
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 Des activités musicales : chants, instruments de musique,… 
 Des grands jeux 
 Des activités autonomes, par le biais d’espaces libres et sécurisés, facile d’accès 

facilitant l’expression des envies des enfants 
 Des activités sportives. 

 
 

 Développer le vivre ensemble 
 
« Les temps périscolaires sont des espaces d’apprentissage de la vie dans une société multiculturelle 
et laïque. Les enfants doivent y construire le “vivre ensemble”, à l’opposé de l’individualisme et du 
repli identitaire : vivre avec l’autre, donc se nourrir de ses différences et de ses complémentarités, 
s’apprend dans un cadre collectif qui doit permettre l’expression de cette diversité ». extrait du guide 
des Accueils périscolaires du Morbihan. 
 
Ainsi nous veillerons à ce que chacun puisse trouver sa place lors des différents accueils en 
participant à la mise ne place des règles de vie, donner son avis et participer au fonctionnement, et à 
la vie de groupe. 
 
 

VIVRE UN TERRITOIRE 
 
Les temps périscolaires, bien que temps de liaison entre 2 espaces l’école et la famille, se veulent 
ouverts sur un territoire.  
Les activités proposées permettront aux enfants de : 
 

 Participer à la vie de la cité 
 

Les accueils périscolaires se veulent ouverts sur la ville qui les entoure et sur le monde. Les projets 
d’animations mis en place par les enfants leurs permettront de vivre leur territoire en : participant à 
la vie culturelle (découverte des expositions, rencontre des artistes,…) ; en les rendant acteurs des 
différents moments de la vie de la ville. 
  

 Découverte de son environnement 
 
Les temps périscolaires doivent permettre aux enfants de « sortir des murs » des structures, aller 
découvrir l’environnement qui les entoure. 
De plus le territoire du Relecq-Kerhuon, entre terre et mer favorise cette découverte. 
 
Dès lors, nous veillerons à permettre aux enfants de découvrir leur environnement, leur apprendre à 
mieux le respecter et le préserver. 
 
 

 Découverte la richesse associative 
 
A travers les activités proposées sur les temps d’accueil nous veillerions à ce que les enfants 
découvrent les nombreuses associations (sportives, culturelles, de loisirs…) qui constituent leur 
territoire. 
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Une organisation de semaine et de journée 

Semaine type 
 

 
 
Journée type 

Horaires Maternelle 6-8 ans  8-11 ans 

7h15 – 8h Accueil des enfants 

Propositions de différents espaces 

8h – 8h30 Mise en place d’un espace primaire et maternel. 

8h30 – 8h45 Trajet vers les écoles, transmission des informations aux enseignants 

8h45-12h00 Temps scolaire 

12h - 12h10 Passage aux 

toilettes 

Accueil des 

enfants 

Passage aux 

toilettes 

Repas 

Accueil des enfants 

Jeux libres 

Début des  activités (espaces 

et/ou ateliers) 

12h10  Repas 

12h30 -12h45 Passage aux toilettes 

12h45 Départ à la sieste 

des plus petits 

Récréation des 10 

minutes pour les 

grands 

Repas 

13h Mise en place 

des espaces et 

des ateliers 

13h -13h15 Mise en place des 



 6 

 

Les différents temps d’activités 

 
Les écoles sont réparties en 4 Accueils de Loisirs Périscolaires : 
 

 Jean Moulin maternelle 
 Jules Ferry  
 Jean Moulin primaire et Achille Grandeau 
 Saint jean de la Croix (uniquement les lundis et jeudis à partir de 15h15) 

 
 
Fonctionnement de l’accueil périscolaire du matin et du soir : 
 
L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours de 7h15 à 8h45 et le soir de 16h30 à 19h. 
Si ces temps sont des temps de liaison entre la famille et l’école, ils ne sont pas situés aux mêmes 
moments de la journée et doivent donc être envisagés de manières différentes. 
 
L’accueil du matin 
 
Les enfants doivent pouvoir se réveiller à leur rythme, ainsi nous  veillerons à permettre aux 
enfants : 

 Participer à une activité avec les animateurs 

 Jouer seul 

 Occuper un espace (coin calme, construction…). 
 

Nous ne proposerons pas d’activités « organisées »le matin. 
 

13h15-13h20 espaces calmes 

13h20-13h35 Fin des activités  

13h35-13h45 Passage de relais aux enseignants, et transmission d’informations 

13h45 – 

15h15 ou 16h 
Temps scolaire 

15h15 ou 16h 

16h30 

Temps d’Activités Périscolaires 

Répartition par groupe d’inscription et activités 

16h30 – 

16h45 

Départ des enfants récupérés par leurs familles ou de ceux autorisés à rentrer 

seuls 

16h45 -17h Déplacement vers les accueils périscolaires 

17h – 17h15 Goûter 

17h20 – 19h Accueil Périscolaire 

Par tranche d’âge 

Mise en place d’espaces et/ou d’activités 
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L’accueil du soir 
 
Les enfants toujours présents à la fin du temps d’activités de fin de journée, rejoignent l’Accueil 
périscolaire du soir, les parents peuvent récupérer leurs enfants dès qu’ils le souhaitent. 
Nous devrons  donc proposer des activités qui peuvent s’arrêter et se reprendre facilement, ou des 
activités de coopération où chaque enfant peut poursuivre ce qui a été commencé par un autre. 
 
Ce temps débute par le goûter. 
 
Après le goûter, les enfants peuvent : 

 Participer à une activité proposée par les animateurs à la séance ou sur un cycle 

 Jouer seul 

 Occuper un espace  
 

Les lundis et les jeudis soirs, un espace pour faire les devoirs est proposé aux enfants qui le 
souhaitent ou dont les parents en ont fait la demande. 
Ce temps est encadrés par une animateur et des bénévoles. Ces adultes sont là pour aider l’enfant à 
s’organiser dans son travail, et veiller à ce qu’il ait compris la consigne. Ils accompagnent notamment 
les plus jeunes dans la lecture. 
Les personnes qui interviennent durant ce temps  ne corrigent pas les fautes ce qui permet aux 
enseignants de voir si la leçon a bien été comprise. 
 
 
Fonctionnement de la pause méridienne 
 
Les enfants inscrits à la cantine sont pris en charge par les Atsems en Maternelle, ou rejoignent les 

animateurs dans la cour pour les primaires. 

Le temps du repas :  

Le repas occupe une place importante, durant la pause méridienne :  

 il permet aux enfants de reprendre des forces, les animateurs devront être attentif à 
chaque enfant, vérifier qu’ils se nourrissent convenablement. 

 Il doit être un moment agréable favorable à l’échange avec ses copains, avec les adultes, 
ainsi les animateurs veilleront à « réguler l’ambiance » afin que le repas se déroule dans le 
calme. 

Nous veillerons à ce que : 

 Les  enfants s’installent à la cantine avec leurs copains. Certaines tables peuvent être 
réservées pour les CP en fonction des plats (pamplemousse découpé, viande...) 

 Les animateurs mangent avec les enfants. Ce temps permet aux animateurs de discuter 
avec les enfants et de savoir comment ils vivent le temps méridien : ce qu’ils trouvent 
bien et ce qu’ils voudraient changer, de les inciter à goûter à tout. Cependant les 
animateurs doivent veiller à être disponibles pour les enfants des autres tables et pour 
aider le personnel de cantine au service des plats. 

 
Le temps d’activités : 

Si le temps du repas est un temps important durant la pause méridienne, il ne faut pas oublier que 

les enfants ont aussi besoin de s’aérer, de se défouler, de se reposer ainsi un planning d’activités 

sera mis en place de vacances à vacances, il sera affiché dans l’école. 
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Ce programme d’activités devra offrir différents choix aux enfants : 

 Occuper un espace (bibliothèque, jeux de société, jeux libres...) 

 Participer à une activité spontanée (proposée par les animateurs ou par les enfants) avec 
un animateur  

 Participer à une activité organisée sur plusieurs séances 
 
Ce temps d’animation devra permettre à chaque enfant suivant son envie, sa fatigue… de trouver 
une activité qui lui corresponde afin de lui permettre d’aborder le temps de classe de l’après-midi 
dans de bonnes conditions. 

 
 
Fonctionnement des TAP  
 
Prise en charge 
A la fin du temps scolaire, les enfants inscrits au TAP, sont pris en charge par les animateurs. 
 
 
Les lundis et jeudis 
 
Un temps d’accueil type « récréation » est  proposé aux enfants. (Ce temps d’accueil ne relève pas 
des déclarations auprès de la DDCS) 
 
Les mardis et vendredis 
 
Les mardis et vendredis, un temps de « récré » de 15 minutes est proposé, à l’issu de ce temps des 
groupes sont mis en place.  
 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Les enfants sont pris en charge par âge. 
Un programme d’activités est mis en place par période de vacances. Ce programme prévoit des 
activités autour de 4 thématiques (sport, expression, activités manuelles, citoyenneté). 
 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
 
Les familles auront pu inscrire leurs enfants à  
 

 Un atelier : avec un projet d’animation sur un cycle de vacances à vacances 
Pour les enfants présents à chaque séance 
Ces ateliers sont organisés autour de 4 thèmes : 

 SPORT : favoriser la découverte des sports, participer à un jeu sportif. 
 MANUEL : réaliser des activités à partir de différentes techniques de 

dessin, de création… 
 EXPRESSION : permettre aux enfants de s’exprimer par le chant, la danse 

le théâtre … 
 CITOYENNETE : favoriser la découverte de son environnement, la 

participation à des projets pour la ville, développer le « vivre ensemble » 
 
Les enfants présents occasionnellement, seront pris en charge par un animateur qui veillera à mettre 
en place une activité en fonction de l’envie des enfants 
A la fin du temps de TAP 
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A la fin du temps d’activité, les enfants après avoir participé au rangement rejoignent le lieu de 
« regroupement » où les parents viennent les chercher.  
 

Participation des enfants et évaluation 

Il nous semble primordial de ne pas perdre de vue que les temps périscolaires sont des moments 
importants de la vie de l’enfant. 
 Ainsi nous veillerons à ce que chacun puisse : 
 

 Exprimer ses choix d’activités 
 Exprimer ses idées concernant l’élaboration des projets 
 Communiquer avec les autres (enfants et adultes) 
 Participer à la vie du groupe : participation à des tâches simples, organisation 

d’activités… 
 

Les animateurs devront : 
 Proposer plusieurs activités 
 Mettre en place les activités proposées par les enfants 
 Etre attentif à l’expression de leurs envies, de leurs critiques lors des temps 

formels comme informels. 
 Mettre en place avec les enfants les règles de vie. 

 

Fonctionnement des équipes d’animations 

Chaque Accueil Périscolaire a un directeur qui : 

 assure la cohérence entre le projet et le vécu du site, il rédige avec son équipe le projet de 
fonctionnement de son site. Ce document est à annexer au dossier pédagogique des acceuils 
périscolaires. 

 est garant du projet d’animation développé sur son site. 

 réunit l’équipe d’animation pour faire le point sur le projet et définir le projet d’activité. 

 assure le lien avec les directeurs d’école et les enseignants. 

 participe au groupe de coordination pédagogique qui se réunit une fois par mois. 

 participe au comité de pilotage qui se réunit 3 fois par an 
 

Le coordinateur pédagogique 

 Intervient en cas de difficultés, fait le tour des différents sites. 

 Assure le suivi du projet et en rend compte au responsable de service, aux élus et au comité 
de pilotage 

 Communique le projet aux familles par le biais des programmes d’activités, par la 
commission vie scolaire et par les conseils d’école. 

 Participe à la définition du budget 

 Apporte un soutien aux directeurs 

 Réunit les directeurs des Accueils de Loisirs périscolaire 

 Réunit l’ensemble des équipes 1 fois par an pour présenter le projet aux animateurs 
 

Participation du service restauration scolaire 

En fonction des sujets abordés, Le responsable du service Restauration est invité à participer aux 

réunions de coordination pédagogique. 


