
Projet pédagogique Accueil
Périscolaire

Objectifs

- Respecter le rythme de vie de l’enfant, notamment en tenant compte du
fait qu’il arrive à l’accueil périscolaire après une journée d’école,

- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et la responsabilité de l’enfant,
- Favoriser la créativité, l’expression individuelle et collective de l’enfant,
- Amener l’enfant à être acteur des temps d’animation 
- Favoriser le vivre ensemble
- Développer différents modes d’expression : manuels, oraux, écrits
- À travers le jeu, développer la motricité, l’esprit d’équipe
- Donner aux enfants l’accès à la découverte de nouvelle activité
- Permettre à l’enfant de sortir de milieu scolaire et de découvrir les 

infrastructures de la ville
- Accompagner les familles dans la parentalité

Le public

Du fait de l’implantation du centre en plein centre ville, nous avons une facilité pour
avoir  une  très  forte  mixité  sociale.  En  effet  le  quartier  Chavanelle  est  considéré
comme quartier en veille politique de la ville reliant Chavanelle au quartier St Roch.
Du coup la population est très diversifiée, nous avons beaucoup de familles suivies par
les éducateurs qui préconisent aux parents d’inscrire leurs enfants à l’Espace Boris
Vian leur permettant ainsi de sortir du milieu familial qui pour certain est compliqué.

-  Mais  aussi  beaucoup de  commerces  se  trouvent  à  proximité  du centre,  donc les
parents commerçants mettent leurs enfants pour leur permettre d’avoir un mode de
garde à proximité de leur lieu de travail. 
Le  fait  d’avoir  ses  deux  catégories  issues  de  milieux  socioculturels  complètement
différents nous permet d’avoir une diversité importance aux niveaux des groupes. 

-  Pour  permettre  à  tout  notre  public  de  pouvoir  fréquenter  le  centre  et  donner  la
possibilité à chaque famille de faire participer et découvrir des activités nouvelles à
leurs enfants nous avons mis en place un tarif préférentiel faisant référence au quotient
familial.  Ainsi les familles les plus en difficulté peuvent inscrire leurs enfants sans
trop de réticence. 



Aménagement des espaces

L’Espace Boris Vian dispose de nombreux lieux dédiés à des activités particulières :

Nous disposons d’une cour extérieure que nous utiliserons en périscolaire afin de
permettre aux enfants de profiter d’un extérieur et à l’équipe de mettre en place des
activités hors salle. 
De plus nous avons la chance de bénéficier d’un potager ou les enfants s’occupe
des plantations et de la récolte. Ainsi nous allons mettre ce radeau à disposition du
périscolaire afin que les enfants puissent pratiquer du jardinage et ainsi découvrir les
saisons et les joies de la plantation. 
L’Espace Boris Vian  possède  une salle de lecture dédiée à la lecture. Cette salle
sera utilisée régulièrement car nous voulons insister sur la découverte du livre et
l’accès à la littérature pour tous les enfants. Cela permet aussi d’utiliser ce lieu en
coin calme.
Une salle polyvalente de 200m2 sera mise à disposition des animateurs afin de leur
permettre  de  faire  découvrir  des  activités  autour  des  sports  collectifs,  sportifs.
L’Espace Boris Vian dispose de matériel sportif et pédagogique afin de proposer des
activités  adaptées  aux  différentes  tranches  d’âges  et  ainsi  permettre
l’épanouissement  des  enfants.  De  plus  nous  disposons  du  matériel  dédié  à  la
motricité et au développement de l’enfant.
Dans notre réflexion de respecter le rythme de l’enfant et afin de ne pas solliciter
l’enfant après une journée d’école, nous avons créé une ludothèque. Nous avons de
même  une  salle  nommée « ile  ô  jeux »,  une  salle  spécialement  aménagée  en
ludothèque qui comprend des jeux de société, de construction, d’éveil, mais aussi de
costumes. Par petit groupe, les enfants peuvent jouer en toute tranquillité.

ORGANISATION

Cette  année  l’Espace  Boris  Vian  assure  le  périscolaire  pour  les  écoles  Fauriel,
Gaspard Monge et Villeboeuf le haut, le périscolaire se fait directement dans l’école
avec une salle dédiée et adaptée. Mais pour Saint michel,Berkeley, Francs-Maçons
et Chavanelle les enfants sont récupérés par les animateurs de l’Espace Boris Vian
et effectuent le périscolaire dans ses locaux. 

Nous assurerons le  périscolaire  tous les soirs  à  partir  de 16h30 dans toutes les
écoles. 
Et l’Espace Boris Vian a en charge aussi le périscolaire du matin dans certaine des
écoles : 
-  Pour  les  écoles  Chavanelle  et  Fauriel,  les  parents  peuvent  venir  déposer  leur
enfants  à  partir  de  7h30 à  l’Espace Boris  Vian  ou 2  animateurs  accueillent  leur
enfants avec un animateur pour les 3-6 ans dans la salle adapté à leur âges, et un
autre pour les 6- 12 ans. Les parents ont la possibilité de laisser leurs enfants jusqu'à
8h15 car après les animateurs les accompagnent  à l'école.  Soit  les enfants sont
déposés devant la cour pour les élémentaires ou dans la classe pour les maternelles.



- Pour les écoles Gaspard Monge et Villeboeuf, l’accueil débute aussi à 7h30 dans
une salle spécifiquement dédier au périscolaire. L’animateur propose différent temps
lecture, coin de repos, jeux d ‘éveil jusqu'à 8h15 ou l’animateur accompagnera les
enfants dans les classes. 

Pour cette année nous allons garder le système mise en place l'an dernier pour les
soirs afin de respecter au mieux le bien être de l’enfant.

1) Pour les enfants de moins de 6 ans : 

Nous  avons  décidé  de  garder  un  fonctionnement  simple  avec  des  animateurs
permanents  dans  les  écoles  afin  de  faciliter  le  dialogue  entre  les  parents  et
enseignements et de créer un climat de confiance entre les animateurs et les enfants
qui prendrons plus vite leur repère en voyant les mêmes personnes chaque jour. 
De ce fait, l’équipe la plus formée et diplômée dans le secteur petite enfance sera
mise en place dans les écoles maternelles. 
Les  enfants  seront  accueillis  dans  une  salle  adaptée  à  leur  âge  avec  mise  à
disposition des jeux, livres, dessin, de conte…

C’est à la suite de la mise en place l’an dernier que les animateurs qui ont travaillé
auprès de ce public,  nous ont  fait  remonter  la  difficulté  de garder  l’attention des
enfants  sur  une longue durée à la  suite  d’une journée d’école.  De ce  fait,  cette
nouvelle organisation permettra aux enfants d’être le plus en phase avec leur rythme
et état de fatigue :

- L’équipe qui encadre et propose des animations pour les moins de 6 ans est 
volontaire et a déjà une forte expérience avec cette tranche d’âges tout cela 
dans le but de répondre au mieux aux besoins et demandes de l’enfant.

- Une relation particulière est demandée lors de la récupération des enfants 
par les parents aux animateurs afin de rassurer et de prendre en compte les 
éventuelles demandes des parents et enfin de tenir compte de l’éveil plus 
rapide des petits et de fait adapter ces animations

2) Pour les enfants de plus de 6 ans

L’Espace  Boris  Vian  continu  de  mettre  en  place  les  2  systèmes  tester  sur  le
périscolaire. En effet après concertation avec l’équipe encadrante, nous continuons
de garder la possibilité aux enfants de pratiquer une activité, discipline qu’ils n’ont
pas la possibilité de faire dans les établissements scolaires. 

A) Périscolaire simple  

Les parents pourront  faire  la  demande à l’Espace Boris  Vian  de récupérer  leurs
enfants à 16h30 à la fin de l’école au moyen du téléphone ou de l’adresse mail mise
à disposition uniquement pour le périscolaire.
Ce dispositif permettra aux enfants d’être pris en charge par un animateur (toujours
le même) et proposera des pôles d’activités ou l’enfant aura le choix de faire  des va
et viens entre les propositions. Le départ se fera de façon échelonnée jusqu'à 19h. 



B) Atelier Périscolaire  

Les enfants des écoles Fauriel  et  Chavanelle francs maçons vont bénéficier d'un
atelier,  nous  allons  leurs  proposer  du  film  d'animation,  du  judo,  du  korfball,
photographie,  du  chant,  du  théâtre,  skate,  danse  hip  hop,  théâtre  d’impro,
expression. 
Cette année une expérimentation sera menée sur les écoles villeboeuf le haut et
gaspard monge suite à une demande des familles.

- Le principe 

Donner aux enfants l’accès à la pratique d’une activité différente du cadre scolaire
encadrée par des intervenants diplômés dans une discipline particulière. Avec une
participation financière à moindre coût car nous adapterons le tarif en fonction du
quotient familial et la grille du périscolaire donnée par la CAF.

Quotient familial

SOIR

1h30
0 – 265 0,50€

266 - 411 0,80€

412 - 653
1,00€

654 – 800
1,50€

801 - 1100
2,00€

1101 - 1599
2,50€

1600 et +
3,00€

- Fonctionnement

Les familles devront inscrire leur enfants suivant un planning établi en amont avec la
proposition des activités sur chaque jour. L’inscription se fera de façon trimestrielle
cette année pour une durée de 10 séances environ. 

L'enfant peut donc effectuer 3 ateliers différents sur chaque semaine.

- Nombre

Pour un travail de qualité, nous limiterons les inscriptions à 15 enfants par groupe. 
Néanmoins, si un enfant n’a pas eu de place sur une période, il aura la priorité sur le
cycle prochain. 



- Déroulé

Une fois l’enfant inscrit, des listes seront créées et données aux écoles pour faciliter
la récupération.
A 16h30, les enfants seront récupérés par les intervenants et amenés soit à l’Espace
Boris  Vian  soit  dans  les  locaux  de  l’école  ou  alors  dans  les  gymnases  mis  à
disposition par la Ville de St Etienne. 
Les enfants auront jusqu'à 17h pour prendre le goûter, un moment de récréation ou
autre. 
De 17h à 18h, les intervenants feront pratiquer l’activité aux enfants. Cette année
nous mettrons l ‘accent sur la finalité du cycle avec soit une représentation, atelier
ouvert, exposition… En principe, nous inviterons les parents à chaque fin de cycle à
venir voir le travail de leur enfant. Les travaux seront exposés soit dans le hall de
l’Espace Boris Vian ou dans les écoles afin de permettre aux autres enfants qui
auront  choisi  le  périscolaire  simple,  d’avoir  l’envie  de  venir  s’inscrire.  Si  les
regroupements seront toujours interdits, l’équipe d’animation envoie par mail, via les
réseaux sociaux le travail des enfants aux parents. (film,photos, chansons...)

- Départ

Les enfants inscrits sur les ateliers périscolaires n’auront pas la possibilité de faire de
départ  échelonné.  L’inscription  est  de  16h30 à  18h pour  qu’ils  puissent  terminer
l’activité dans le but de la présentation de fin de cycle.
A 18h l’enfant sera récupéré par les parents à l’Espace Boris Vian ou devant l’école

3) Parentalité

- Depuis plusieurs année l’Espace Boris Vian voit son public évoluer, et des
enfants et parents de plus en plus en difficulté.
Nous souhaitons donc mettre en place  des actions en direction de groupes d'enfant
qui  présentent  des  difficultés  en  terme  de  gestion :  désobéissance,  violences
physiques et verbales, vocabulaire inapproprié ...
Nous avons mis en place des réunions hebdomadaires où un échange a lieu entre
l’équipe d’animation sur les difficultés rencontrées.

-  Un  échange  a  aussi  lieu  avec  les  directeurs  d’école.  Nous  arrivons  à
échanger sur des situations d’enfants et à décider ensemble de la marche à suivre.
Cela permet d’avoir une vision plus précise de la situation de la famille et de mieux
intervenir.

- Implication des parents dans l'après-16h30

C'est un aspect qui était peu traité dans la mesure où jusqu'à présent, il s'agissait
vraiment d'un service de garde, certes amélioré mais que les parents utilisent comme
un mode de garde. Si possible,nous allons mettre en place des ateliers communs
parents/enfants sur l'après-16h30. Ce sera l'occasion pour ces publics de pratiquer
des activités ensemble mais aussi pour nos professionnels d'aborder avec eux des
questions  liées  à  la  parentalité  (comment  jouer  avec  mon  enfant ?  Comment
accompagner mon enfant dans sa scolarité ? ...)



4) Éducation à l’alimentation et au bien-manger

Cette année l'Espace Boris Vian va mettre l'accès sur l'alimentation avec différent point dans
son organisation, tout d'abord nous allons continuer le jardin potage dans la cour de l'espace
Boris vian avec la mise en place de plantation, la découverte des saisons (c'est à dire que
peut on planter suivant les périodes, et de quel façon). De cette manière tout au long de
l'année les enfants auront la possibilité de récolter le fruit de leur semence. 
Enfin l’équipe d'animation montra un programme avec des jeux autour du goût, des odeurs
et des textures.
Les rues jardinées place chapelon sont en place. Les habitants des alentours et les enfants
du centre ont plantés des plantes aromatiques et quelques légumes. Sur la période 2021-
2022 il va falloir entretenir les jardinières. Cela fera parti d’un atelier à part pour l’école fauriel
ou francs maçons où les enfants auront la mission de prendre soin des jardinières.
Et pour terminer, certains animateurs du périscolaire iront à la rencontre des vendeurs lors
du marché de chavanelle dans le but de créer des salades de fruits avec les enfants lors des
goûter. 

5)  Permettre  de  grandir  dans  un  environnement  sécurisé  et
épanouissant, favoriser l’éveil, l’apprentissage et la réussite

A l 'Espace Boris Vian, la sécurité et le bien être des enfants est l'une de nos priorité c'est pour 
cela que nous mettons en place des animateurs permanent tout au long de l'année et qui ont 
toujours la même école afin que les enfants on un sentiment de confiance avec l'adulte qui le 
prend en charge. De cette manière les enfants connaissent et de faite se sentent plus rassuré. 
Nous avons aussi des salles adaptés à la tranche d'âge et ainsi une salle petite enfance au RDC 
afin d'accueillir les - de 6 ans et à l'étage plusieurs salle correspond à l'activité qui sera mis en 
place. 
Nous avons aussi la possibilité d'utiliser une grade salle polyvalente afin de proposer des activité 
sportive et permettre le développement l'enfant à travers le sport.
Enfin nous allons créer des pôles d'activité permettant à l'enfant le choix de l'activité et la 
possibilité de changer en cour de périscolaire. 

L'espace Boris Vian ne cherche pas à mettre les enfants en difficulté lors du périscolaire c'est 
pour cela que les activités sont proposées et non imposées aux enfants. Le travail avec des 
animateurs qualifiés ou ayant l'habitude de travailler avec telle ou telle tranche d'âges permet 
d'avoir une proposition de jeux adapter aux enfants et ainsi éviter au maximum l'échec lors de la 
mise en place d'activités. 

Des propositions variées et réfléchies chaque jour, grâce au suivi de notre coordinatrice 
pédagogique, permettront un apprentissage et une facilité pour les enfants de s'épanouir dans 
les propositions qu'elle soit aussi bien sportif, culturelle ou artistique. 



LA PAUSE MÉRIDIENNE

A partir de septembre 2021, l’ESPACE BORIS VIAN va intervenir sur le temps du 
repas des écoles Chavanelle et Gaspard Monge (maternelle et primaire) 
Depuis mars 2021, une expérimentation a déjà été faite sur les élémentaires 
chavanelle et gaspard monge.

CONSTATS

La ville souhaite que des professionnels de l’animation s’empare de ce temps. 
Les personnes recrutées par la ville pour faire manger les enfants n’est pas 
toujours qualifiée pour le faire.
Il s’agit de répondre favorablement à une demande des familles et des directeurs 
des écoles pour qui le temps de cantine n’est pas toujours bien vécu.

OBJECTIFS

- Rendre le temps de cantine agréable pour les enfants.
* Les animateurs qui s’occupent des enfants sont les mêmes que le périscolaire 
matin/soir (meilleur connaissance et facile à repérer pour les enseignants)
* Occuper les enfants
* Séparer les enfants pour faire des petits groupes
* Eviter les conflits et le brassage d’enfants d’écart d’âge trop important (entre les CP
et cm² notamment)
* S’occuper du temps de l’enfant dans toute sa journée scolaire

- Proposer activités ludiques et attractives
* Utiliser matériel pédagogique fournit par le centre
* Utiliser des intervenants pour apporter de la nouveauté
* Prendre en compte les besoins et envies des enfants

- Travailler en partenariat avec les services de la ville et les écoles
* Pratiquer des réunions de coordination
* Faire comprendre le rôle de chacun
* Avoir seulement 2 interlocuteurs pour les familles en cas de difficultés ou 
questionnement (école et le Centre Social)

FONCTIONNEMENT

A 11h15, des animateurs arrivent dans les écoles pour récupérer les enfants 
inscrits à la cantine.
Sur Chavanelle primaire, les enfants mangent dans la grande salle du Centre 
Social. Leur salle de cantine est inadapté pour un accueil en toute sérénité.
Dans un premier temps, le repas est servi aux enfants. Les animateurs travaillent 
en partenariat avec les agents de la ville chargés de la cuisson et rangement.
Sur l’école Gaspard Monge le fonctionnement est celui d’un self service. Par 
groupes de classe, les enfants mangent surveillés par un animateur. 
Après le repas, chaque animateur récupère un groupe et effectue des activités 
avec celui ci jusqu’à 13h20. Chaque groupe se trouve dans un espace différent 
(éviter le brassage des enfants depuis le covid). Jeux collectifs, initiation au 
chant, temps de jeux calme, activité manuelle courte sont proposées aux enfants.



Sur la semaine, les enfants changent d’espace afin de ne toujours faire la même 
activité.

En maternelle, l’animation est différente. Il s’agit d’aider les ATSEM pour la 
couchette des petits et de pratiquer un temps calme aux plus grands.
A 13h20, les enfants sont remis aux instituteurs.

CONSÉQUENCES

La pause méridienne fera partie intégrante de l’ACM.
Le partenariat avec l’école sera plus important car un travail en étroite 
collaboration devra être imaginé pour que la pause méridienne fonctionne 
parfaitement.
Les familles devront comprendre que l’interlocuteur pour ce temps là est l’Espace
Boris Vian et non plus la ville.


