
ALAE PRIMAIRE 
LAUZERVILLE 
Projet pédagogique 2020/2021 
 

« L’animation c’est jouer avec, faire jouer, donner à jouer, et 

laisser jouer » 
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La commune de Lauzerville se situe en région Occitanie, c’est un village de Haute-Garonne, qui fait partie du canton 

d’Escalquens. Il y a 1515 Lauzervillois. 

 

Fiche d’identité : 

Nom : A.L.A.E. DE LAUZERVILLE 

Adresse : 3 avenue de la Mairie 

 31650 Lauzerville 

Tèl : 05 61 39 95 00 / 07 86 68 95 76  Astreinte :06 98 82 22 92 

Mail : accueil@mairie-lauzerville.fr ; periscolaire@mairie-lauzerville.fr 

 

Numéro DDCS en tant qu’organisateur d’accueil de mineurs : 031ORG0721 

  

La responsabilité de l’A.L.A.E. est attribué à Marion BOUCHER sous la tutelle de Madame Nadine DURIN, première adjointe 

au maire, et Madame Aurélie NADAL, déléguée au périscolaire sur la commune.  

L’équipe d’animation est une équipe majoritairement stable depuis l’ouverture de l’ALAE.  

 

 

L’ALAE de l’école primaire (maternelle + élémentaire) a vu le jour en 2015 sous l’impulsion de l’équipe municipale. 

 

 

LE CONTEXTE 
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L’ÉCOLE 

Il y a 7 classes : 2 maternelles et 5 élémentaires. 55 enfants sont accueillis en maternelle et 119 en élémentaires, soit 

un total de 174 élèves. 

  

ALAE : 7h30-8h50 

 Ecole : 8h50-12h00 

 ALAE : 12h00-13h50 

Ecole : 13h50-16h15 

ALAE : 16h15-19h00 

Maternelle: 

• 1 dortoir 

• 1 salle de motricité 

• 2 salles de classes (PS/MS et 

GS) 

• 1 salle d’activités 

• 1 salle tisanerie 

• 1 local ménage  

• Bureau de la directrice 

• Toilettes pour enfants 

 

Elémentaire:  

•  5 classes 

• 1 salle des enseignants 

•1 local ménage 

• 1 local ALAE 

• 1 régie 

• 1 ascenseur 

• Toilettes enfants et adultes 

(RDC et étage) 

• 1 espace jardin 

 

Les locaux Les horaires 

6 



Intérieur : 

 

• 3 salles dans les locaux 

situés chemin de la bergerie :  

• 1 salle des pitchouns 

(spécifique aux maternelles),  

• 1 salle des artistes (pour les 

activités fils rouges)  

• la grande salle d’accueil. 

• Salle des fêtes 

• Local ménage 

LES LOCAUX DE L’ALAE 

•En COMMUN avec 

l’ECOLE : 

 

• 1 salle de motricité 

• 1 dortoir 

• Toilettes pour enfants 

• Salle de classe (pour les 

études) 

Extérieur : 

 

• Cour de l’école 

• Le coin jardin 

• Cour des Tilleuls 

Sont accessibles :  

• Parc communal 

• Terrains de sports 
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LE PROJET D’ÉCOLE 

Le projet comporte 3 axes :  

-Axe 1 : Continuité des enseignements,  

-Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Améliorer les résultats en orthographe et en 

grammaire aux évaluations de fin de CE2 et fin de CM2. 

 

-Axe 2 : Climat scolaire 

-Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Vivre ensemble et respect des valeurs de la 

République. Relations avec les familles. Cohésion de l’équipe enseignante. Cohérence avec le 

périscolaire et le PEDT. 

 

-Axe 3 : L’art, thème 2020/2021 : ? 

-Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Acquérir une culture artistique commune, cohérente et 

régulière. 
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 Le bilan du projet 2014/2018 montre une cohérence éducative entre l’ALAE et 

l’école. En effet, des règles communes sont mises en place et une bonne communication a 

permis de contribuer à avoir un bon climat scolaire et des projets communs : Carnaval, 

fête de l’école… 

 La participation de tous dans l’élaboration de PEDT confirme cette cohésion 

autour des enfants. 

  

 La directrice de l’ALAE communique régulièrement avec la directrice de l’école 

et l’équipe enseignante de manière générale et peut être amener à participer aux 

concertations des enseignantes si besoin. 

 

 Cette année, l’ALAE souhaite participer à l’axe 3 : l’art. L’ALAE et l’école feront 

donc un projet commun sur le thème du portrait. 
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BESOINS ET INTÉRÊTS ATTITUDE DE 

L’ANIMATEUR/TRICE 

POSSIBILITÉS D’ACTION 
 

 

Séparation difficiles d’avec la famille 

Sécuriser, présence constante, vigilance, ne pas se 

prendre pour le papa ou la maman 

 

Contact physique : besoin de câlins 

 

 

Repères fixes, rituels 

 

Création d’un climat de sécurité affective, de 

confiance 

L’adulte est un repère de confiance 

 

Doudou, organisation ritualisée 

 

Sentiments de jalousie, colères, angoisses 

Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la 

gestion de ses émotions 

Donner à chacun sa dose d’affection en fonction 

de son individualité, de sa différence 

 

Acquisitions du langage 

 

Parler correctement, simplement 
Inventer/raconter des histoires, des chansons 

 

Découverte du monde, curiosité 

Donner de vraies réponses, ne pas mentir mais 

adapter sa réponse à l’âge de l’enfant 

Laisse faire/jouer, patouillage, modelage, jouer 

avec les matières, créer 

 

Difficultés de contrôler ses mouvements 

Patience, vigilance, surveillance  

Manipulation, jeux, éveil à la motricité 

 

Vivre à son rythme 

Vigilant sur le rapport de l’enfant à la vie en 

collectivité 

 

Permettre des temps seul si besoin 

 

Grand imaginaire 

 

Respecter et écouter leurs histoires 

Transformer le quotidien de manière ludique 

 

Autonomie 

 

Ne pas faire à la place, accompagner 

Création d’outils simples pour que l’enfant puisse 

faire seul 

 

Imiter pour se construire 

 

Explication, encouragement 

Activités d’expérimentation, de tests 

3 
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BESOINS ET INTÉRÊTS ATTITUDE DE 

L’ANIMATEUR/TRICE 

POSSIBILITÉS D’ACTION 
 

Sécurité morale et affective malgré l’affirmation 

de la personnalité 

Climat de confiance, discrétion, pas de 

démonstration 

Coexistence des coins individuels et collectifs 

 

Rêver, perfectionner ses aptitudes 

Donner de vraies réponses, écouter, guider, 

valoriser 

Nouvelles techniques, nouveaux matériaux, jeux 

de découvertes 

 

Curiosité 

Susciter de l’intérêt, éveiller la curiosité à de 

nouvelles choses 

Jeux de constructions, d’apprentissages, de 

logique 

 

Sens des responsabilités 

Respect du matériel, des autres, donner des 

responsabilités adaptées 

 

Activités autonomes 

 

Importance du groupe, de l’amitié 

 

Aider le groupe à s’organiser, le laisser évoluer, 

attention aux leaders 

Jeux collectifs, sports où l’on se mesure à l’autre, 

jeux de société mais également jeux coopératifs 

Se détache de ses parents, référence à d’autres 

adultes 

Exemplarité, discussions, respecter ses références  

Jeux d’expression, livres 

Essaie de braver les interdits (non respect des 

règles) 

Besoin de cadre, vigilance aux bêtises, aux 

changements d’humeur 

 

Participation à la création de projet 

 

Besoin de se dépenser 

 

Favoriser l’activité physique, attention aux excès Jeux de performance, de nature, activités 

physiques individuelles et collectives  

 

Se fatigue vite, récupère vite 

Veiller au rythme, gérer la fatigue physique  

Jeux calmes 
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LE PEDT  
(PROJET EDUCATIF DE 
TERRITOIRE) 
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UNE RÉFÉRENCE COMMUNE 

 Ouvrir à la connaissance, former au jugement et au sens critique 

 Fournir une éducation générale ouverte et commune à tous, fondée sur des valeurs permettant de vivre dans une 

société tolérante 

 Favoriser le développement de la personne, en adéquation avec le monde environnant 

 Développer des capacités de compréhension, de création, d’imagination et d’action 

 Accompagner et favoriser le développement physique de l’élève 

 Donner à chaque jeune les moyens de s’engager dans des activités scolaires, mais aussi conquérir son autonomie et 

d’exercer progressivement son statut citoyen responsable (Source : service-public.fr) 

Les membres du comité de pilotage ont souhaité également partager et réaffirmer leur perception de la place de 

l’enfant dans les interactions entre les partenaires. Sa représentation schématique proposée dans le PEDT 2015-2018, 

envisagée sous forme d’un système, s’enrichit de flèches représentant les liens qui se sont renforcées.  

L’enfant est au cœur du dispositif, sa première sphère de vie est celle des parents, de sa famille. Dans la sphère 

suivante se situe l’école, l’accueil périscolaire, les associations et intervenants périscolaire. 
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Défis Pédagogiques : 

 Enjeux de la vie en collectivités 

 Capacité à vivre ensemble et collectivement 

 Développer des actions de solidarité 

Citoyenneté et notamment écocitoyenneté 

Objectifs opérationnels : 

 Poursuivre l’amélioration du temps de prise de repas 

 éduquer au goût 

Limiter le gaspillage 

Coopérer pendant les repas 

Mener une réflexion concertée avec les parents, l’école et le périscolaire (notamment sur le rythme 

de vie des enfants de maternelle) 

Harmoniser le PPMS, le mettre en œuvre sur les différents temps 

Donner la possibilité aux parents de participer à certains temps périscolaires 

Créer du lien entre génération et entre acteurs 
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LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 
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Le projet pédagogique précise les objectifs de l’Accueil de 

Loisirs en lien avec les axes du PEDT. Ce projet pédagogique 

est spécifique à l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole primaire 

de Lauzerville. Il permet ainsi de définir nos actions et de 

donner du sens aux actions, activités proposées. Les objectifs 

seront abordés au fur et à mesure de l’année. 
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BILAN ANNEE 2019/2020 

L’année 2019/2020 fût une année particulière. En effet, une prise de poste de la 

direction et une année scolaire arrêtée en mars suite à la crise sanitaire du Covid-19. 

Une reprise a eu lieu partiellement mais les projets n’ont pas pu reprendre. 

Un travail commun entre la mairie, l’école, le service technique et l’ALAE a facilité la 

mise en œuvre du protocole sanitaire. 

L ’équipe d’animation a su s’adapter au contexte, proposer de nouveaux jeux et les 

règles sanitaires ont été appliquées. Le petit effectif présent a aidé à cette application.  

 

Le grand changement a été la réorganisation du temps méridien. L’équipe propose 

désormais des activités ponctuelles. 3 animateur/trices sont désormais référents des 

maternelles, et 2 binômes sont référents des 2 groupes d’élémentaires. 
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ORGANISER UN TEMPS 

D’ACCUEIL DE QUALITE 

ET ADAPTE  

FINALITÉ 
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o Le temps libre permet à l’enfant d’avoir un espace non contraint, qui développe l’autonomie et la 

réalisation de l’individu par des activités choisies. Aux côtés des familles et de l’école et sans empiéter 

sur leur champ d’influence éducative, le temps libre est un espace spécifique dans la vie de l’enfant 

participant pleinement à son éducation. 

 

o Les activités proposées par l’équipe d’animation au sein de l’ALAE offrent aux enfants l’occasion 

de se conduire de façon autonome dans un cadre sécurisant. Elles contribuent au développement de la 

personnalité de l’enfant et du citoyen. 

 

o Nous donnons du sens à nos actions et du lien entre les différents projets pour atteindre nos objectifs 

éducatifs. 

 

o L’équipe est à l’écoute des enfants afin de proposer des activités qui leur correspondent. 
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Permettre à l’enfant 
de bien démarrer sa 
journée 

Respecter le besoin 
physiologique de 
repos 

Objectifs 
opérationnels  

● Individualiser autant que 
possible l’arrivée de 
l’enfant 

● Accompagnement pour 
la séparation avec ses 
parents 

● Jeux calmes, discussions 

● Temps de sieste PS et 
MS 

● Temps de repos GS et 
enfants qui le souhaitent + 
temps calme lecture pour 
les élémentaires 

● Possibilité de se reposer 
en journée si l’enfant en 
ressent le besoin 

Actions 
Combien de temps dure le 
départ des parents ? 

Combien d’enfants 
pleurent le matin ? 

Combien jouent ? 

Nombre d’enfants qui se 
reposent 

Nombre d’enfants qui 
s’endorment 

Heure du lever 

Observation du 
comportement des enfants 
au moment du temps de 
sieste et de repos (pleurs, 
calme…) 

Critères 
d’évaluation 

RESPECTER LE RYTHME DE VIE DE L’ENFANT 
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Assurer un 
environnement 
propice à la sécurité 
physique, morale et 
affective des 
enfants 

Permettre à l’enfant 
d’expérimenter 

Objectifs 
opérationnels 

● Procédures de soin et de 
sécurité connues de tous 
et appliquées 
● Journée ritualisée 
● Répondre aux besoins 
des enfants 
● Veiller à l’hygiène de 
chacun (lavage des mains, 
mouchoirs disponibles…) 
● Règles de vie affichées 
et connues de tous les 
enfants 
● Sanctions posées en cas 
de transgression d’une 
règle 

● Accompagner la prise 
d’initiatives 
● Laisser l'enfant essayer, 
se tromper 
● Être à l’écoute 
● Veiller à son langage 
● Mise en place de la 
Brica Box 

Actions 
● Outils mis en place ? 

● Règles de vie comprises 
et appliquées par tous ? 

● L'équipe s'adapte t-elle 
aux enfants ? 

 

● Combien d’enfants ont 
encore peur de se tromper 
en fin d’année? 

● Combien d'enfants 
osent faire tout seul : 
activités, couper la 
viande, se servir de l'eau ? 

● Lieu et moments de 
discutions adultes / 
enfants ? 

 

Critères 
d’évaluation 

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT 
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Continuer le travail 
de cohésion avec le 
corps enseignant et 
les associations 
municipales 

Conserver le climat 
de confiance 
instaurer avec les 
familles 

Objectifs 
opérationnels 

● Temps de transition et de 
communication de qualité 
entre l’ALAE et l’école 
● Projet intergénérationnel 
● Participation de la 
direction aux instances 
officielles (concertations, 
équipes éducatives…) 
● Projets communs 
● Travail du PEDT en 
commun 

● Favoriser le lien 
concernant les enfants 
●Communication avec les 
familles sur la vie de 
l’ALAE 
● Organisation de portes 
ouvertes, cafés des parents 
●Parents qui proposent des 
fils rouges 

Actions ● Outils mis en place ? 

● Organisation des temps 
de transitions 

● Nombre de projets 
communs 

● Projet avec les séniors 
réalisé ? 

 

 

● Présence des parents 
dans le soutien aux projets 
développés par l’ALAE 

● Enquête annuelle en fin 
d’année scolaire 

● Nombre d’actions vers / 
avec les parents 

 

Critères 
d’évaluation 

FACILITER LES LIENS AVES LES PARTENAIRES 
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Sensibiliser au 
vivre-ensemble et 
aux respect : d’eux-
mêmes, de leur 
entourage et de leur 
environnement 

Sensibiliser au 
recyclage, à la 
biodiversité 

Objectifs 
opérationnels 

 
 
● Participation à des 
actions de solidarité, ex : 
Téléthon 
● Réunions des délégués 
de classe 
● Tutorat entre les CM2 et 
les CP lors des repas 
● Enfants responsables du 
jeu/livre qu’ils empruntent 
à l’ALAE 
● Jeux coopératifs 
● Ouvrir à 
l’interculturalité 
 
 
 
 
● Accompagnement lors 
des repas, des goûters, ex : 
suremballages 
● Système de tri des 
déchets (différentes 
poubelles) 
● Investir l’espace jardin 
● Actions autour du 
recyclage, ex : composteur, 
récupérateur de feutres, de 
bouchons de compotes 
  
 

Actions 
 

● Outils mis en place ? 

● Demandes prise en 
compte lors du conseils des 
délégués 
● Ambiance lors des repas 
● Etat des jeux et livres en 
libre service 
 
 
 

 

● Propreté dans la cour, les 
toilettes et les locaux de 
l’ALAE 

● Les différentes poubelles 
sont elles reconnues, 
utilisées par les enfants ? 

● Projet jardin ? Utilisation 
du jardin ? 

● Nombres d’actions de 
recyclage ? Utilisation 
pérennes des outils mis en 
place ? 

 

 

Critères 
d’évaluation 

DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ, L’ÉCO-CITOYENNETE 

24 



Eveiller la curiosité 
des enfants 

Offrir des activités 
fils rouges variées 

Objectifs 
opérationnels 

 
 
● Projet avec l’équipe 
enseignante 
● Fils rouges sur l’art et/ou 
l’expression  
● Activités ponctuelles 
(hors fils rouges)  
● Activités spéciales pour 
les CM2  
 
 

 
 
● Apprendre des nouveaux 
et anciens jeux 
● Jeux collectifs : esprit 
d’équipe 
● Jeux coopératifs 
● Jeux sportifs 
 
 

Actions 
 

● Combien de projet avec 
l’équipe enseignante ? 

● Nombres et types 
d’activités ponctuelles 

 

● Diversité des fils rouges 

● Nouveaux jeux appris 

● Nombre de types de fils 
rouges différents par 
période 

 

Critères 
d’évaluation 

PROPOSER DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX ENFANTS 
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L’ORGANISATION 
DU TEMPS ALAE 

 Le matin 

 Pause méridienne 

 Le soir 

 Les fils rouges 
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LE MATIN 

Horaires : 7h30 à 8h50 

Lieu : locaux de l’ALAE 

Moyenne d’enfants : 13 maternelles, 32 élémentaires  
  

Encadrement : 2 animateurs/trices à 7h30, 3 à 7h45 et 4 à 8h00. 

Accueil dans la grande salle à 8h00, les maternelles vont dans la salle des Pitchouns, avec 2 adultes 

(en fonction du nombre d’enfants). 

 

Sont proposés : jeux de société, dessins, lectures. C’est un moment calme qui doit permettre à 

l’enfant de bien commencer sa journée et de trouver sa place d’élève ensuite en classe. 

 

  A 8h35 : rangement, puis les enfants se mettent en rang : les    

 maternelles encadrés par 2 animateurs/trices suivis des élémentaires   

 également encadrés par 2 animateurs/trices. 
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PAUSE MERIDIENNE  

Horaires : 12h à 13h50 

Lieu : La cour, la salle des fêtes et les locaux de 
l’ALAE (en cas de pluie) ainsi que la salle de 
motricité pour le temps calme GS et la 
bibliothèque pour le temps calme élémentaire. 

Moyenne d’enfants :  50 maternelles,  115 
élémentaires  

Activité : C’est un moment où les enfants sont en 
temps libre. L’équipe est là pour aider les enfants 
à organiser leurs        jeux, discuter avec eux, 
créer du lien.         Des activités ponctuelles 
sont    proposées pour ceux qui le 
   souhaitent. 

 

 

 

Les services se déroule en trois services 

: 

• Les maternels de 12h à 12h40 

• Le 1er service des élémentaires de 

12h40 à 13h10 

• Le 2nd service des élémentaires de 

13h10 à 13h40 
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Encadrement : 

 

 3 adultes accompagnent les maternelles au 1er service 

 2 adultes accompagnent les élémentaires du 2ème service 

 2 adultes accompagnent les élémentaires du 3ème service 
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Déroulement maternel : 
 

11h55 : 1 animateur/trice avec l’ATSEM, font passer les PS/MS aux toilettes et les descendent à la cantine. 

: 1 animateur/trice avec l’ATSEM descendent les GS à la cantine, ils passent aux toilettes de la cantine. 

Les ATSEM vont en pause repas. Les adultes mangent avec les maternelles (la troisième personne est déjà 

à la cantine). 

 

12h40 : Les maternelles remontent (3 adultes avec les PS/MS et 2 avec les GS). 1 animateur/trice reste 

avec les MS pendant que les ATSEM font le passage aux toilettes des PS. Il/elle l’accompagne au dortoir. 

Les 2 autres adultes sont dans la cour avec les GS. 

Les GS partent en temps calme. 

 

13h45 : Les GS sont accompagnés devant leur classe. 

 

13h50 : Transition avec l’équipe enseignante. 
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Déroulement élémentaire :  
 

12h00 : Les 4 animateur/trices accueillent les élémentaires qui sortent de classe. 

 

12h35 : Passage aux WC des élémentaires du 2ème service. 

Les élémentaires du 2ème service descendent avec les 2 animateur/trices référent(e)s. 

Pendant ce temps, dans la cour, proposition d’activités ou un jeux dans la cour. 

 

13h10 : Passage aux wc des enfants du 3ème service. Ils descendent avec les 2 animateur/trices référent(e)s. Ceux du 

2ème service remontent. C’est à leur tour de profiter des activités proposées par l’équipe. 

 

13h40 : Tous les élémentaires sont dans la cour. Les jeux de cour sont rangés et les enfants descendent de la structure 

côté maternel. 

 

13h50 : Transition avec l’équipe enseignante. 

 

  En temps de pluie : Proposer aux enfants le choix entre la salle des fêtes et l’ALAE. 1  

 personne de chaque binôme sera présente dans les salles. De cette manière, elle   pourra récupérer 

son groupe au moment du repas. 
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LE SOIR 

Horaires : 16h10 à 19h 

 

Lieu : Les locaux de l’ALAE, la cour, la salle des fêtes. 

 

Moyenne d’enfants :  30 maternelles,  70 élémentaires 

 

16h10: Les animateurs/trices font les appels dans leurs classes référentes. 

 

Activités : Des fils rouges sont proposés et choisis par les parents/enfants à l’avance avec inscriptions 

préalables ainsi que des études surveillées.  

 

16h30 à 17h: Première période de fils rouge maternelles 

17h à 18h: Deuxième temps fils rouge pour les élémentaires 

18 à 19h: Temps libre pour tous les enfants. 
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Encadrement : 

 

•  1 animateur/trice à l’accueil : rôle de sécurité en s’assurant de l’identité des personnes qui rentrent dans 

l’école, disponible, rassurant pour les familles, doit être informé des informations à donner aux familles 

(cahier d’accueil). 

 

•  1 ATSEM à l’étude les lundis et vendredis : accompagne les enfants qui souhaitent faire leurs devoirs. 

 

•  entre 3 et 5 animateurs répartis dans la cour : ils accompagnent les enfants dans leurs jeux libres, jouent 

avec, veille à l’utilisation du matériel. 

 

•   entre 1 et 3 animateurs en fil rouge : Avec un groupe d’enfants inscrits à l’avance et suivant un 

planning réalisé en équipe. 

 

  • 1 « bobologue » : équipé de la trousse à pharmacie, il est disponible pour  

 les premiers soins lors d’une blessure physique ou d’un chagrin ,mal-être…          Il doit 

noter dans le registre infirmerie chaque soin apporté. 
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Les fils rouges sont activités proposées aux enfants lors du temps du soir. 
Ils sont proposés à chaque période entre 2 vacances (6 à 10 séances). Ils peuvent être à dominante 

sportive, artistique, manuelles etc… Ces projets permettent aux enfants de s’engager dans un projet 
de plusieurs séances et de progresser tous ensemble sous le regard bienveillant de l’animateur/trice. 

 
Les animateurs/trices préparent leur projet et les objectifs qu’ils/elles souhaitent atteindre en lien avec 

le projet pédagogique et les constats qu’ils/elles font et aux attentes et/ou demandes des enfants. Il 
peut y avoir des thématiques imposées : Noël, participation au Téléthon, carnaval, par exemple. Les 
fils rouges peuvent être menés par des parents ou autres intervenants extérieurs. 

 
Les enfants s’inscrivent à l’avance et s’engagent (ainsi que les parents) à participer à l’activité tout au 

long de la période. La liste des inscriptions est affichée 1 semaine avant les vacances précédent la 
période des fils rouges. 

Pour les maternelles, les fils rouges ont lieu de 16h15 à 16h45/17h. 
Pour les élémentaires, les fils rouges ont lieu de 17h à 18h. 

 

LES FILS ROUGES 
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L’ANIMATEUR/TRICE 
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Un animateur participe à l’éducation des enfants sur leurs temps de loisirs et les accompagne lors des 
temps de vie quotidienne (repas, hygiène, règles de vie…). Il en a la responsabilité et aménage des 
temps ludiques afin de transmettre les valeurs éducatives présentées dans le projet pédagogique. 

L’animateur a pour mission d’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. Il doit 
construire une relation de qualité, encadrer et animer leur vie quotidienne. Il propose des activités 
variées et adaptées qui permettent à l’enfant de découvrir ou d’approfondir de nouvelles choses. Il 
participe activement aux réunions. 

 

 

 
Compétences :  

•Facultés d’adaptation et prise d’initiatives 

•Polyvalence dans la proposition d’activités 

•Accepter la critique, remise en question de ses 

pratiques professionnelles 

•Communication avec ses collègues, sa hiérarchie 

•Connaître l’environnement de l’accueil 

•Capacité à s’auto-évaluer 

 

Savoirs faire : 
• Communication avec les parents 

• Ecrire un projet d’activité 

• Connaître les besoins des enfants  

• Repérer les problèmes, difficultés, intervenir et faire suivre 

• Ranger les espaces de jeux 

• Savoir travailler en équipe 

• Solidarité entre collègues 

  

L’agent employé par la mairie de Lauzerville a 2 responsables : Marion BOUCHER, 

responsable ALAE (animation) et Peggy JAUD, responsable technique (ménage et 

restauration scolaire). 
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Bien Vivre ensemble dans l’équipe d’animation 

Respect :  
- De soi 

- Des autres 

- De l’environnement (culturel, social, nature…) 
 que chacun respecte les spécificités de l’autre 

 que chacun respecte l’autre tel qu’il est 

 que chacun trouve sa place et demeure légitime 

 que les actions proposées s’attachent à promouvoir la courtoisie, la politesse 

 Prendre en compte la posture et la communication verbale et non-verbale  
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Partage :  
- des valeurs de service public 

- des questions de mixités (genrées, sociales, culturelles…) 

- des savoirs de chacun 
 actions proposées accessibles a tous/tes 

 actions qui visent à la rencontre, à l’entraide et à la coopération 

 actions proposées respectent en encouragent les potentialités de chacun 
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Engagement :  
- À accompagner 

- À faire naitre et perdurer des projets, des actions, des idées 

- À transmettre 
 actions qui permettent la découverte 

 actions qui permettent l’expression et/ou la participation des enfants et des parents 

 actions qui contribuent à la valorisation de l’engagement et de l’implication citoyenne 
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« Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son 
métier, c’est sa vie »  

Pauline KERGOMARD (1838-1925)  

Pionnière de l’école maternelle 
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