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1. Descriptif des accueils 
 
Nature :   Accueils de loisirs périscolaires 
 
Organisateur :  Monsieur le Maire, 
   Hôtel de Ville 
   Clos des Chartreux – CS 20058 
   38210 Tullins 
   04.76.07.00.05 
 
Directeurs :   Julien CORNUT 
   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 

7/11 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 

Garderie du 
mercredi 

midi 

Garderie  TAP Accueil du 
soir 

 
Lundi 

 

 
 
 
 
 
 
 

07h30 -  
08h40 

 
 

11h40 -  
13h45 

  
 

16h -  
16h25 

 

 
 

16h25 - 
17h10 

 
 

17h10 -  
18h  

Mardi 
 

 
Mercredi 

  
11h40 -  
12h15 

 

   

 
Jeudi 

 

 
 

11h40 -  
13h45 

  
 

16h -  
16h25 

 

 
 

16h25 -  
17h10 

 
 

17h10 -  
18h  

Vendredi 
 

 

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

 Favoriser le respect entre tous, aider à construire les règles pour le bien vivre ensemble, 

 Développer le plaisir afin de permettre à l’enfant de s’exprimer plus librement et de 
développer l’imagination, la création et augmenter son investissement personnel, 

 Favoriser l’écoute de l’autre, afin d’accepter les différences et prendre conscience que l’autre 
existe et peut être complémentaire, 

 Favoriser l’épanouissement, développer la confiance en soi, l’autonomie et la connaissance de 
ses limites pour permettre d’accepter les différences, 

 Favoriser l’éveil intellectuel pour développer l’ouverture d’esprit à son environnement et lui 
permettre de faire des choix, 

 Valoriser l’enfant afin de favoriser la confiance en soi, développer le courage et la 
persévérance pour permettre d’oser aller plus loin, 

 Faire en sorte de découvrir des activités pas toujours connues ou réalisables dans les familles 
pour permettre à l’enfant de s’enrichir dans de nouvelles expériences. 

 
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 
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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. 
 
Les objectifs du projet pédagogique pour 2019/2020 : 
 

- Découvrir des activités nouvelles en développant la confiance en soi, en favorisant le vivre 
ensemble dans le respect et l’acceptation de l’autre. 

- Développer un esprit créatif en favorisant l’autonomie, l’initiative afin de valoriser son 
expression personnelle. 

- Favoriser l’implication des enfants, le libre choix des activités et la prise de décision. 
 

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 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. 
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5.2 - Rôle de chacun 
 

 Le référent : 
o Gère les absences, les remplacements des agents, 
o Définit et gère l’organisation sur site avec les équipes, 
o Coordonne les différents dispositifs mis en place, 
o Contribue au suivi, 
o Accueille et fait le lien avec les familles et les enfants, 
o Est une personne ressource entre l’école, le service Education-Enfance-Jeunesse et 

les différents intervenants, 
o Sur le volet administratif : gère l’établissement des listes sur les temps de la journée, 

établit le planning des salles, pointe les enfants sur le logiciel, 
o Est en lien permanent avec le service Education-Enfance-Jeunesse et les équipes 

d’animation. 
 

 L’animateur/intervenant extérieur : 
o Prend en compte les spécificités de chacun, est à l’écoute et disponible, 
o Propose des projets et accompagne ceux des enfants, 
o Propose des activités adaptées, 
o Favorise la créativité, la découverte et l’imagination, 
o Peut être une personne ressource, 
o Garantit la sécurité physique, morale et affective de tous, 
o Définit un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité, 
o Sollicite sans forcer, 
o Respecte les acteurs éducatifs et les enfants en tant qu’individu à part entière. 

 
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 les projets d’activités TAP à raison de 2h avant chaque cycle. 
 

6. Le projet de fonctionnement 
 

6.1 - Journée type des accueils périscolaires 
 

Accueil du matin et du soir 
 
Des activités variées et en accès libre sont proposées aux enfants par les animateurs ainsi que des 
espaces aménagés. 
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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. 
Un animateur notera la présence des enfants. 
 
Un référent ou un animateur est chargé d’accueillir chaque enfant au portail afin de transmettre ou 
recevoir des informations. 
 
A la fin de l’accueil, les enfants et les animateurs rangent la salle. 
 
Garderie du mercredi midi 
 
Chaque animateur arrive à 11h30 et récupère sa liste avant d’aller chercher les enfants dans les 
classes. 
 
S’agissant d’une garderie à départ échelonné, les enfants sont libres d’aller sur différents ateliers : 
dessins, coin lecture, jeux de société ou en fonction du temps d’aller jouer dehors.  
 
Un travail en partenariat avec la MJC est mis en place. Les enfants inscrits à la MJC pour la pause 
déjeuner et l’après-midi, sont récupérés directement dans les écoles par les animateurs périscolaires 
et ceux de la MJC. 
 
La pause méridienne 
 
A 11H30, 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 11h35, les animateurs arrivent devant les salles de classe et appellent les enfants.  
 
La pause méridienne est un temps pour se restaurer mais aussi pour se détendre, partager un 
moment de convivialité et de « vivre ensemble ». Ce temps a fait l'objet d'une attention  
particulière : repas équilibrés et respectueux du développement durable, 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.  
 
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 temps du 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. 
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Un animateur, pendant le temps du repas, est chargé de donner les repas spécifiques aux enfants.  

 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. 

 
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
 

16h/16h25 : Temps de récréation et de goûter 
16h25/17h10 : 45 minutes d’activité 
17h10/17h20 : Sortie des enfants 

 
Comme pour la pause méridienne, les animateurs arrivent sur site à 15h50 pour une transmission 
des informations, récupérer leur liste et récupérer les enfants dans les classes. 
 
Après l’appel, les animateurs répartissent les enfants en fonction des activités dans la cour de 
récréation. Les listes d’appel sont restituées quotidiennement aux référents pour effectuer les 
pointages.  
 
A la fin de chaque cycle, les animateurs remplissent leur fiche projet pour le cycle suivant. 
 
Sur la garderie de 16h à 16h25, les référents sont au portail et assurent la sécurité des enfants qui 
sont en départ échelonné. 
 
Pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), chaque enfant des écoles primaires et maternelles 
de Tullins aura le choix entre cinq parcours pour réussir.  
 
Différents des apprentissages effectués à l’école et de la pratique de loisirs collectifs développée dans 
les accueils de loisirs, les parcours sont néanmoins complémentaires de ces structures et s’articulent 
avec elles. 
 
Qu’ils soient à dominante sportive, culturelle ou citoyenne, les parcours permettent d’aborder des 
thèmes et de faire découvrir des nouvelles activités sur plusieurs séances. L’approche des parcours 
privilégie l’expérimentation chez les enfants pour les accompagner vers une compréhension et une 
appropriation du thème dans lequel ils se trouvent. 
 
Les animateurs seront force de propositions pour varier les outils et les supports afin de permettre à 
chaque enfant de mieux appréhender le parcours et l’activité. 
Le but est de donner la chance à tous les enfants de découvrir des horizons divers et variés en les 
rendant acteur et en les accompagnant dans cette découverte.  
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 Un parcours « Bien dans son corps » où l’enfant pourra découvrir son corps en pratiquant du 
sport, de l’expression corporelle et différentes formes de relaxation. 
 

Esprit d’équipe, convivialité, respect de l’autre, accessibilité, règles. 
 

 Un parcours « Graines d’artistes » où l’enfant pourra s’épanouir et développer son imaginaire 
au travers d’activités d’arts graphiques et d’arts plastiques. 
 

L’art et la culture pour tous... L’esprit critique, créativité, attention, écoute, découverte de 
différents matériaux, art du monde, art numérique... 

 
 

 Un parcours « Les sens en éveil » permettra à l’enfant de découvrir tous ses sens grâce à des 
activités variées autour des jeux de société, d’éveil rythmique et de perception. 

 

 Un parcours intitulé « La pause cartable » qui sera une étude surveillée. 
 

 Un parcours « Explorer mon environnement et être citoyen » un thème dédié à la prévention 
routière, aux gestes de premiers secours et aussi à la découverte du jardinage, du recyclage 
et du patrimoine. 

 
Bien vivre dans mon quotidien et agir pour l’environnement, découvrir tout ce que je peux 

faire avec ce que je jette. La citoyenneté se vit et se met en pratique. Vivre ensemble, 
apprendre les différences, la solidarité... 

 

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. 
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7.3 - Les règles de vie 
 
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. (cf. plan).  
 
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. 
 
Les espaces de jeux et d'animation étant proches, des déplacements pédestres pourront être 
organisés en respectant les règles de sécurité. 
 

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. 
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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.  


