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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 

Le directeur et l’équipe d’animation, les animateurs, les intervenants, et les bénévoles ont travaillé à 

partir du projet éducatif du comité de pilotage pour mettre en place une démarche pédagogique. 

LE PROJET PEDAGOGIQUE EN REPONSE AU PROJET EDUCATIF : 

Les activités s’adaptent au rythme de l’enfant : 

Afin de te tenir compte du rythme de l’enfant, avant la réalisation des plannings, il est important de 

connaitre l’emploi du temps de l’enfant. Ainsi, pour les groupes ayant une activité piscine l’après-

midi sur une période, nous veillerons à ne pas ajouter d’activité physique sur le temps des TAP. De la 

même façon, il est important de regarder les jours d’activités sportives extrascolaires, comme le 

basket, pour éviter aux enfants d’enchainer deux activités sportives. 

Le temps de la mise en place d’un atelier est important. Même si le nombre d’ateliers est limité à une 

période, il doit y avoir le nombre nécessaire de séances pour permettre à l’enfant d’appréhender 

l’activité et l’intervenant. 

Les intervenants doivent tenir compte de l’état de fatigue de l’enfant et ainsi lui permettre de ne pas 

participer s’il n’est pas en mesure. Un espace détente peut être aménagé dans la salle pour l’enfant 

qui préfère s’isoler pour se reposer. En maternelle, nous observons plus de fatigue en fin de semaine, 

ainsi, les activités devront être adaptées. Pour les activités sportives, l’enfant pourra accompagner 

l’intervenant, pour arbitrer, compter les points… Il n’est pas imposé à l’enfant de finir son activité, 

chacun avance à son rythme. 

Le développement de l’enfant, l’enjeu du projet : 

L’activité proposée aux enfants doit être préparée et réfléchie. L’intervenant arrive avec plusieurs 

idées pour prévoir un imprévu. L’animateur aménage l’activité en fonction de l’envie des enfants. 

Il peut mettre en place un espace libre ou détente qui pourra accueillir les enfants qui ne souhaitent 

pas participer à l’atelier. Cet atelier de repli ne devra pas faire concurrence à l’activité proposée. 

Des activités mixtes sont proposées aux enfants afin de favoriser leurs échanges garçons filles. 

Nous permettons à l’enfant de s’exprimer librement dans les activités artistiques en évitant de lui 

donner une consigne rigide. 

Les adultes encouragent les enfants et favorise leur confiance en eux, l’adulte ne juge pas l’enfant et 

veille aux jugements entre enfants. 

Pour découvrir et s’épanouir en dehors du cadre de l’école, les activités seront en priorité dans des 

lieux en dehors de l’école, en tenant compte du temps de trajet. 
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Impliquer et communiquer avec les familles : 

Pour permettre aux familles de bien s’impliquer dans le projet, nous travaillons sur la 

communication. L’image que véhiculent les parents sur le contenu et l’importance de l’activité est 

importante pour permettre à l’enfant de participer librement avec une bonne image du service. 

Les intervenants pourront rencontrer les familles lors de temps forts comme la matinée des 

associations. Les réalisations des enfants pourront être exposées sur d’autres lieux que l’école, 

bibliothèque, mairie, bureau des permanences avec des fiches explicatives des projets. 

Un article mensuel dans l’étang de le dire pourra permettre de faire un zoom sur une activité ou un 

intervenant. Le site internet actualisé pourra accueillir les photos des enfants durant les ateliers et 

les fiches explicatives des projets. 

Aussi, pour que la famille soit investie, nous devons séparer les communications entre temps scolaire 

et périscolaire et favoriser la démarche d’inscription et d’engagement. 

Enfin, les parents peuvent assister aux ateliers en participant à l’encadrement des trajets. Nous 

pourrons de la même façon les inviter à renforcer l’équipe en maternelle sur certains temps forts. 

L’enjeu de la vie de groupe : 

Le temps de transition entre l’école et le temps périscolaire est important, il faut bien considérer le 

temps de récréation comme un temps indispensable. 

Le lancement de l’activité est important. Dès le départ, il faut cadrer le groupe sans laisser de 

moment de flottement, pour ne pas perdre l’attention des enfants. En proposant une introduction, 

une activité ou un jeu au départ pour souder le groupe, leur permettra de les rendre complices entre 

eux et ainsi favorisera la cohésion. 

L’alternative au manque de respect et au groupe trop difficile à gérer, sera de séparer les enfants en 

les emmenant dans d’autres groupes pendant une durée plus ou moins longue selon la 

problématique. 

Un projet inscrit dans la vie et dans l’histoire de la commune : 

Pour continuer de véhiculer une image positive de la diversité des activités, il est important de créer 

du lien entre les intervenants et avec la population. Cela pourra se mettre en place par de l’affichage, 

le développement de la communication via le site internet ou la presse. La communication autour 

des ateliers périscolaires et des intervenants peut se faire sur d’autres temps forts de la commune. 

LES OUTILS ESSENTIELS AU PROJET : 

Une activité bien préparée : 

L’activité doit être pensée et préparée en amont, avec tout ce qui est nécessaire, le matériel et la 

salle adaptée, d’où la nécessité de bien communiquer avec la coordinatrice. 

 L’intervenant doit toujours avoir prévu un plan B. Il doit avoir une réserve d’activités faciles et 

rapides à mettre en place. 



3 
 

Pour les activités qui se déroulent en équipe comme en maternelle, un temps de concertation est 

nécessaire en amont pour définir le choix et la préparation des activités. Le cas échéant, un planning 

pourra être réalisé.  

Lorsque les enfants arrivent tout le matériel est installé. Selon l’activité, l’intervenant doit varier les 

supports d’activités. Pour partager une culture étrangère, l’animateur pourra s’appuyer sur des 

livres, des vidéos, des photos, de la musique, des jeux… 

L’espace aménagé, un outil essentiel à la diversité et à la réussite : 

Les intervenants vont veiller à aménager l’espace. 

 Pour les grandes salles : délimiter les espaces autorisés et interdits 

 Pour certaines activités, organiser un espace libre à la lecture et à la détente 

Lors de l’activité, l’animateur veillera à varier les positions en fonction de son animation, en cercle, 

en rang, debout, assis, allongés, à l’extérieur,  à l’intérieur. 

Pour les maternelles, les animateurs vont favoriser les espaces en dehors des salles de classe, 

esplanade, aménagement des préaux, utilisation de la grande cour, utilisation de la salle de motricité. 

Les détails pour la gestion du groupe : 

Le début de l’activité est un élément essentiel à la gestion du groupe. L’intervenant pourra instaurer 

des rituels, liés à l’attention que nous portons aux enfants et à la politesse : un temps ou chacun se 

dit « bonjour », un temps pour le « quoi de neuf ? ». 

L’intervenant pourra présenter son activité, et préparer un temps pour unir le groupe. 

Selon l’activité proposée et le groupe, nous pourrons proposer des sous groupes, ce qui peut 

permettre de gérer les enfants les plus envahissants et  aux enfants les plus timides de s’exprimer. 

En maternelle, nous favoriserons les groupes mixtes (âges) tout en gardant une attention particulière 

aux comportements de chacun pour veiller à ce que tous aient leur place au sein du groupe. 

L’atelier selon un rythme défini :  

Il y a généralement 3 grandes phases dans un atelier, quelle que soit l’activité proposée. 

1. Calme – présentation : sous différentes formes ce temps permet la prise de contact entre 

l’intervenant et le groupe d’enfants. Il permet de présenter l’activité qui va suivre et de 

capter l’attention du groupe 

2. L’activité : selon la discipline il est conseillé de varier les propositions et les supports 

3. Calme – rangement – départ : Selon l’activité, la dernière phase sert au rassemblement au 

rangement, au bilan de fin de séance. Le groupe doit retrouver son calme avant de partir. 

Sur l’ensemble de la période, l’intervenant disposera de 5 à 7 semaines avec le même groupe. Il 

pourra se fixer des objectifs à atteindre en fin de période. Ces objectifs ne sont pas fixés dans la 

réussite de l’enfant ni dans l’évaluation de ses capacités, mais ils permettent à l’intervenant de se 

fixer une ligne à suivre pour ses ateliers sur l’ensemble de la période. 


