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Introduction

Ce projet pédagogique est le résultat d'un travail d'équipe.
Il réunit l'intégralité des temps d'accueil périscolaires organisés par la mairie de Pont-Aven.
L'objectif étant de coordonner tous ces temps en gardant une même cohérence pédagogique.
Ce document est conçu comme un contrat de confiance entre l'équipe d'animation, les
parents, les enfants, les intervenants et sert de référence tout au long de l'action.
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Fiche d'identité

Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : Commune de PONT-AVEN
Date de présentation du projet : 28 juin 2021
Nom des élus référents : M. Dautel MAIRE DE PONT-AVEN
et Mme Blayo adjointe en charge de la proximité et des mobilités.
Adresse : 29 rue Louis Lomenec’h – 29930 PONT-AVEN
Téléphone : 0298060035 (Accueil Mairie de PONT-AVEN)
Nom des correspondants : Service enfance/jeunesse
Responsable : Mme Peynot Anne – 0298060288
Coordinatrice: Mme Tréguier Morgane – 0631172158
Adresse électronique : enfance.jeunesse@pont-aven.fr
Service périscolaire des écoles publique et privée de Pont-Aven

4

Le projet éducatif du territoire (PEDT)
Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation,
formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi,
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Objectifs du PEDT 2021-2022 de la commune

– Favoriser l'éveil culturel, artistique et sportif des enfants de la commune
– Proposer un service périscolaire de qualité en développant des activités
diversifiées répondant aux besoins des enfants
– Renforcer les liens intergénérationnels et culturels avec les autres acteurs du
territoire
– Permettre aux enfants de se projeter en tant que futur citoyen par une prise de
conscience de leurs droits et devoirs.
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Présentation de l’accueil périscolaire

L’accueil périscolaire a pour but d'offrir aux parents un mode d’accueil aux heures qui
précèdent et suivent la classe. Il propose une transition entre les 2 institutions qui rythment
la journée de l'enfant : l'école et la famille.

Le fonctionnement de l’accueil périscolaire
Le public
Le service périscolaire de la commune de Pont-Aven s'adresse aux enfants (de 2 à 11 ans)
qui sont scolarisés dans les écoles de Pont-Aven : l'école publique de Nizon et l'école Saint
Joseph.
– École Publique
- 42 élèves de maternelle
- 80 élèves d'élémentaire
– École Saint Joseph
- 20 élèves de maternelle
- 45 élèves d'élémentaire
Les horaires
Le service périscolaire accueille des enfants, le matin de 7h15 à 8h30, sur le temps méridien
de 11h45 à 13h30 et le soir de 16h à 19h.
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Tarifs :

QF

…... - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 799
800 - 1099
1100 -1499
1500 - …...
Occasionnel
Extérieur
Au-delà de la fermeture

Garderie du matin
0.47 €
0.52 €
0.57 €
0.62 €
0.72 €
0.79 €
0.88 €

Garderie du soir
0.52 €
0.86 €
1.25 €
1.50 €
1.58 €
1.65 €
1.72 €

1.00 €

1.78 €
6.00 € le quart d’heure

Dans le but de faciliter le dialogue avec les parents, la liaison est faite entre la coordinatrice
et les enseignantes l'objectif étant de communiquer les éventuelles absences des enfants mais
aussi les informations importantes liées à l’état de santé physique et affectif de l’enfant. Les
parents inscrivent leurs enfants via un dossier annuel répertoriant les informations utiles :
coordonnées des parents, autorisations diverses, fiche sanitaire de liaison puis ils informent
quotidiennement de la présence de leurs enfants en accueil périscolaire du soir auprès de
l’enseignante en fonction de leurs besoins.

7

Le plan des locaux
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L’entretien des locaux :
Des agents de l’équipe du service enfance jeunesse s’occupent de la restauration et de l’entretien des
locaux.
Dans un souci de préservation de l'environnement et de la santé des usagers, les agents de la commune
de Pont-Aven fabriquent et utilisent des produits d'entretien naturels pour nettoyer les locaux de
l'accueil periscolaire.
Afin de faciliter le travail des agents dans les classes élémentaires, les chaises sont mises sur les tables
en fin de journée. Les enfants sont responsabilisés dans leur capacité à respecter les locaux et à les
laisser aussi propres que possible.

Règlement intérieur :

Un règlement intérieur a été signé par l’ensemble des agents travaillant pour le service, il prévoit
entre autre :
- le respect des conceptions éthiques, philosophiques et religieuses de chacun,
- le respect du matériel et des locaux mis à disposition,
- l’interdiction de fumer dans les locaux et en présence des enfants,
- l’interdiction de transporter des mineurs dans son véhicule personnel,
- l’interdiction d’être en état d’ébriété,
- l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes (violences
physiques ou verbales… ).
Les autres règles fixées dans le cadre du fonctionnement de l’accueil périscolaire seront définies avec
les enfants afin qu’ils se les approprient et les rendent intelligibles pour tous via un support réalisé
par eux-mêmes. Ces règles de vie seront mises en place de façon ludique avec les enfants.
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Ressources humains et materielles
Moyens humains

– L'équipe d'animation comprend une responsable, une coordinatrice et une équipe de 2 à
6 animateurs (suivant les différents temps de la journée et dans le respect du taux
d'encadrement défini par la Direction départemental de la cohésion sociale (DDCS)
– Les ATSEM assurent la continuité de l'accompagnement des enfants d'âge maternel entre
le temps scolaire et le temps périscolaire.
– Les agents techniques de l'équipe du service enfance jeunesse s'occupent de la
restauration et de l'entretien des locaux
– Une équipe de bénévoles avec un animateur assure l'aide aux devoirs 3 jours par
semaine
– L'organisateur : la commune de Pont-Aven, les élus et l'administration
– Des partenaires : Caisse d'allocations familiales (CAF), Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS), Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)
– Associations locales et services de proximité
– Des stagiaires sont également accueillis tout au long de l'année.

Le rôle de chacun dans l'équipe pédagogique
Le responsable de service :
–
–
–
–
–
–
–

Il recrute, dirige et encadre une équipe d'agents
Gère les aspects administratifs et le budget
Développe des projets partenariaux
Est garant du bon fonctionnement
Est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants
Anime les différents temps de réunion, d'évaluation et de bilan
Est garant du respect du règlement intérieur par les agents et du développement des
compétences de chacun

Le coordinateur du temps périscolaire :
– Est garant de l'application du projet pédagogique dans les animations mises en œuvre
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– Accueil, écoute et informe les familles
– Facilite la transmission des informations entre le responsable, l'équipe enseignante,
l'équipe d'animation et les familles
– Assure la sécurité physique et affective des enfants et le respect des règles fixées
– Est force de propositions dans les projets d'animation.
Les animateurs :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Assurent la sécurité physique, morale et affective des enfants
Sont à l'écoute des enfants
Restent motivés et motivants
S'adaptent au public, au lieu et au temps
S'engagent au sein de l'équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique
Construisent une relation de qualité avec les enfants de manière collective et individuelle
Favorisent le lien entre les familles
Proposent des activités diversifiées et sources d'épanouissement pour les enfants
Accompagnent les enfants dans la réalisation de leurs projets, en tenant compte de leurs
envies et de leurs rythmes
– Respectent les locaux, le matériel et l'ensemble des personnes avec lesquelles ils sont
amenés à travailler
– Veuillent aux règles d'hygiène et au respect des règles de vie
– Participent aux réunions de préparation, d'évaluation et de bilan.

Moyens matériels
L’accueil périscolaire est situé au sein de l’école publique de Nizon.
Salle de motricité aménagée en espace de jeux sur le temps périscolaire
– Tables et chaises à hauteur adaptée permettent de faire des coloriages, des dessins, des
jeux de plateaux....
– Des tapis, des coussins assurent le confort dans le coin calme détente, lecture
– Des espaces cloisonnés avec des « plasticloisons » favorisent le jeu dans un univers
dédié : construction, poupées/dinette, imaginaire
Réfectoire
– Tables et chaises adaptées à l'âge de l'enfant
Bloc Sanitaire
– Toilettes et lavabos adaptés aux différents âges
Salle d'activités artistiques et créatives
– Tables et chaises adaptées à l'âge de l'enfant
– Point d'eau : lavabo
– Matériel de loisirs créatifs et artistiques
Salle d'aide aux devoirs
– Tables et chaises adaptées à l'âge de l'enfant
– Tableau
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Salle de repos
– Couchettes individuelles attitrées
Cours extérieures
Les 2 cours sont aménagées et sécurisées :
– 1 ère cour possède :
- Un filet pare ballon de part et d'autre de la cour
- Un panier de basket et un traçage au sol pour pratiquer divers sports et jeux
collectifs
- Un local fermé avec du matériel sportif (ballons, raquettes...)
- Un bloc sanitaire
- Un préau
– 2 ème cour elle dispose :
- D'une structure de jeux fixe
- D'un marquage au sol pour faire divers jeux
- D’un potager
- D'un préau
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Les objectifs opérationnels et les moyens utilisés

En favorisant les attitudes bienveillantes
dans le groupe et l'intégration de chacun

En favorisant l'entraide et le dialogue dans les
activités, par la mise en place de petits
groupes

Favoriser le respect entre les enfants et les amener à
utiliser un mode de communication non violente entre
eux

Communiquer ensemble pour gérer
les conflits

Mettre en place des temps de dialogue
et d'échange : groupe de paroles

Faire des activités favorisant l'entraide
entre les enfants

Mettre en place des jeux faisant appel
à l'esprit d'équipe

Favoriser la rencontre, le partage, l'altérité

Travailler sur le respect, la tolérance,
l'ouverture d'esprit
ex : jeux coopératifs, découverte de la différence
culturelle, sociale....)
'
Positionner l'enfant comme acteur
de son temps d'accueil
- Boîte à idées, temps d'échange avec les enfants
sur leurs envies, les idées d'activités...

Amener l'enfant à se prendre en charge,
lui donner des responsabilités
( ex : s'appuyer sur les passions des
enfants, favoriser le transmission
entre les enfants.....)

Rendre les enfants acteurs et développer
leur savoir faire

Réalisation par les enfants
d'un journal périscolaire
Montrer comment faire, aider

Sur le temps du goûter les élémentaires
prennent en charge les maternelles
Encourager les prises d'initiatives
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mais ne pas faire à leur place

Mise à disposition de matériel leur
permettant de laisser libre cours à leur
créativité

Accompagner vers l'autonomie

Se servir, participer au nettoyage de leur
table sur le temps du repas et du goûter

Participation des enfants à la mise en
place et au rangement d'une activité

Responsabiliser les enfants pour réduire
le bruit tous ensemble
( leur permettre d'intervenir à l'égard de
leurs camarades )

Utilisation « d'un code » pour faire comprendre
aux enfants que le bruit est trop élevé

Amener les enfants à manger dans le calme
et la convivialité

Un chef de table en élémentaire est nommé
pour une semaine par les enfants

Participation des enfants à la préparation
du service de cantine, au débarrassage et
au nettoyage des tables

Roulement des agents sur les
différents services
Établir un règlement avec les enfants
- support visuel parlant

Permettre aux enfants de se défouler physiquement
Et de jouer librement dans un espace sécurisé

Des espaces jeux libres
et cloisonnés

Aménagement des espaces, l'enfant
peut évoluer seul et avec ses camarades
dans un cadre clairement posé

Accepter le rythme de chacun

L'animateur est à l'écoute de l'enfant, lui
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Prendre le temps

laisse un temps raisonnable pour prendre
son goûter ou son repas du midi

Respect du rythme de chaque enfant et de ses besoins

Laisser le choix à l'enfant de participer Proposer un temps
ou non à une activité
calme

Aiguiser la curiosité des enfants

Donner à l'enfant la possibilité de
faire des choix, en proposant des
activités variées

Création selon leur imagination

Permettre la découverte d'activités diversifiées et
source d'épanouissement

Proposer des activités variées et originales
à travers notre thème choisi : Voyage autour du monde

Développer des activités sur l'extérieur
ou sur site avec des intervenants
extérieurs

Favoriser l'ouverture de l'enfant sur le monde et
lui permettre de mieux appréhender son
environnement

Se rapprocher des « aînés » : ex : Semaine bleue

Développer le respect d'autrui : l'animateur
véhicule des valeurs de solidarité, de partage
et de justice

Créer du lien entre les associations de
Pont-Aven, le musée, l'EPHAD, les
bénévoles

Inviter chaque enfant à participer à la vie
de groupe de manière à lui permettre
de trouver sa place et le sensibiliser aux
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règles de la vie collective
S'écouter les uns les autres

Prendre soin
du matériel et des
locaux

Développer la notion de respect de soi des autres
et de son environnement

Sensibiliser au rangement : Système de rangement
utilisable par tous : code couleurs, plan de rangement
- au maintien de la propreté des locaux ( mettre du
matériel à disposition pour nettoyer)

Privilégier les moments
d'échange et de discussion
dans la journée (ex : météo
intérieur, jeu des émotions en
début d'activités...)

Réfléchir avec les enfants aux
règles de vie en collectivité qui
sont négociables ou non négociables

Réalisation avec les enfants d'un journal
périscolaire

Affichage du thème des activités de la
semaine en garderie

Instaurer un climat de confiance et
d'échange entre les familles

Les parents s'engagent
Les animateurs mettent en avant les réalisations des
à inscrire leurs enfants à la garderie
enfants en les exposants dans les couloirs,
du soir
à la garderie...
Les animateurs prennent le
temps d’accueillir les enfants
et les parents et d'assurer
un temps de transmission
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Déroulement des différents temps de la journée
L'accueil du matin: de 7h15 à 8h30
L’accueil du matin est un temps calme où l’animateur doit être disponible et à l’écoute, en fonction
des besoins, autant pour les enfants que pour les parents.
Un des 2 agents inscrit l'enfant à son arrivée en garderie.
Les activités du matin sont des activités libres (coloriage, lecture, jeux de construction, jeux de
société…) mais peuvent aussi être un moment accordé à la proposition d’activités ou de jeux collectifs
d’intérieur.
À 8h20, les enfants de l’école élémentaire se rendent dans la cour avec un agent. Celui-ci s’assure de
la présence d’un professeur des écoles, auquel il transmet les informations concernant les enfants,
permettant la continuité éducative de l’accompagnement des enfants.
Les élèves de la classe maternelles sont accompagnés par l’agent dans la classe, dans laquelle le
professeur des écoles est déjà présent.

La pause méridienne : de 11h45 à 13h30
Le midi est un temps primordial pour l’enfant. Il permet de marquer une véritable pause dans la
journée d'école. L’enfant peut, en dehors du temps du repas, jouer librement, participer aux activités
manuelles, artistiques et sportives proposées par les animateurs ou simplement dialoguer avec ces
derniers.
Les TPS, PS et MS font la sieste après le déjeuner (à partir de 12h40). Une ATSEM veille à son bon
déroulement.
Les enfants bénéficient d’un repas équilibré fourni par la cuisine centrale du collège Penanroz de
Pont-Aven, en liaison chaude, dans un souci de qualité nutritionnelle, d’équilibre alimentaire et de
respect des règles d’hygiène. Et ce, en prenant en compte les allergies ou les régimes alimentaires
particuliers.
Le temps de restauration est organisé par le service périscolaire en deux services.
2 agents s’occupent de la mise en place du couvert, de la réception des conteneurs dans lesquels sont
entreposés les repas en liaison chaude.
Avant le repas, les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains.
A la cantine, les élémentaires sont invités à participer au service des plats ainsi qu’au débarrassage de
leur table.
Le chef de table (nommé pour une semaine) veille, avec l'animateur, au bon comportement de ses
camarades sur sa table (répartition des rôles).
Pendant le repas, les animateurs invitent les enfants à goûter, à découvrir de nouvelles saveurs.
Ils garantissent le calme des enfants et leur sécurité physique et affective.
Les animateurs ont en charge un nombre de table précis pour une durée déterminée (roulement).
Les animateurs sont à l'écoute des enfants. Ils leur laissent un temps raisonnable (45 min environ)
pour manger.
Lors du service 2 agents sont présents en cuisine. L'un pour envoyer les plats et l'autre pour faire la
vaisselle. Au départ des enfants 3 agents assurent le nettoyage en cuisine et en salle de restauration.

L'accueil du soir : de 16h00 à 19h00
L'équipe des animateurs prend en charge les enfants à 16h et pointe les présences (1 animateur par
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classe).
Chaque animateur veille à ce que les enfants transfèrent bien leurs affaires entre la salle de classe et
l'accueil périscolaire.
Un agent se charge des enfants prenant le car et les accompagne jusqu'au chauffeur.
1 -Le goûter
Les enfants qui restent en garderie, se lavent les mains sous la surveillance d’un animateur puis vont
s'installer dans la cantine pour prendre leur goûter.
Le goûter est fourni par l’accueil périscolaire, en prenant en compte des allergies ou des régimes
alimentaires particuliers. Une attention particulière est portée à l'achat de produit bio et locaux pour
une proposition de goûters diversifié et de qualité.
Le goûter est un temps d’échange et de convivialité. Les animateurs veillent au respect du calme.
Pour finir, les enfants aident à ranger la table en regroupant la vaisselle et les déchets dans la poubelle.
Des lavettes spécifiques leur sont mis à disposition pour qu’ils nettoient leur table.

2 - Le temps d'activité
Un temps d'aide aux devoirs est mis en place les lundis, mardis et jeudis soir entre 16h et 17h45 avec
la participation de 4 bénévoles et d’un agent par jour pour répondre à 3 objectifs principaux :
Favoriser l’autonomie personnelle des enfants, les aider à acquérir des méthodes de travail autour du
devoir et apporter un soutien aux familles qui peuvent en exprimer la nécessité et ceux pour diverses
raisons.
Le temps d'aide aux devoirs s'organise en 2 groupes prenant en compte les horaires différents des
deux écoles.
À partir de 16h30, les animateurs réunissent les enfants n'allant pas à l'aide aux devoirs et leur
proposent des animations en rapport avec le thème choisi pour l'année scolaire 2019-2020 « voyage
autour du monde » : activités manuelles, sportives, jeux de société, jardinage…
Lorsque les enfants sont dans la cour, il convient de veiller à ce qu’ils jouent ensembles, et se
respectent.
Les enfants choisissent ce qu’ils ont envie de faire : activités encadrées ou jeux libres.
Le départ des enfants est échelonné jusqu’à 19h. Les animateurs veillent à ce que chaque enfant
reparte bien avec une personne autorisée à venir le chercher. Si exceptionnellement quelqu'un d'autre
vient récupérer l'enfant, les animateurs veillent à ce qu'il ait une autorisation dûment remplie.

Les enfants bénéficiant d'un suivi particulier
Cas d'un enfant suivant un traitement de manière occasionnelle

Si l'enfant suit un traitement médical de manière occasionnelle, les parents doivent joindre
une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leurs
emballages d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance
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Cas d'un enfant suivant un traitement à long terme

Dans ce cas, un protocole d’accueil individualisé (PAI) doit être instruit par le médecin traitant.
Le PAI doit être signé par la responsable enfance et jeunesse, la coordinatrice périscolaire et
par tout adulte susceptible d'encadrer ou de prodiguer des soins à l'enfant.
Cas d'un enfant en situation de handicap

Dans le cas d'un enfant en situation de handicap souhaitant être accueilli au service
périscolaire de l'école, ses responsables légaux doivent prendre RDV avec la responsable
enfance jeunesse, qui conviendra des modalités à mettre en place afin d’accueillir l'enfant
dans des conditions satisfaisantes.
Son accueil fera l'objet d'un protocole d'accueil individualisé (PAI) décrivant les risques liés
au handicap de l'enfant, les éléments déclencheurs, les symptômes visibles et les mesures à
prendre pour assurer sa sécurité.
En cas d'accueil d'un enfant en situation de handicap, la responsable pourra organiser une
sensibilisation de l'ensemble de l'équipe, voire un temps de formation si cela le nécessite.

Réunions et évaluation
Réunions

Notre organisation découle d'une réflexion menée en équipe.
Des réunions hebdomadaires sont programmées le vendredi de 14h à 16h pour permettre
aux animateurs de préparer leurs prochaines animations, de proposer de nouvelles activités,
d'initier les animateurs à de nouvelles techniques.
La coordinatrice périscolaire fixe le planning hebdomadaire de chaque animateur pour la
semaine suivante.
Ces réunions hebdomadaires permettent également d'évoquer les problèmes rencontrés et de
chercher collectivement une solution.
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De façon plus ponctuelle, en fonction des demandes et des besoins, des rencontres avec la
responsable enfance et jeunesse de la commune, peuvent être organisées.
Des réunions trimestrielles de la commission enfance et jeunesse réunissant les élus, la
responsable enfance et jeunesse et la coordinatrice sont programmées afin de garantir une
adéquation du projet politique défini et du travail mené sur le terrain. Des acteurs de
l'enfance jeunesse à l'échelle du territoire peuvent être invités en fonction de l'ordre du jour.
L'objectif étant d'associer un maximum de partenaires à travailler et réfléchir ensemble.
Dans la mesure du possible des réunions trimestrielles avec l'équipe du service enfance et
jeunesse et l'équipe enseignante sont organisées afin de coordonner les différents projets et
d'assurer une continuité de service rendu aux familles dans le respect des besoins de chaque
enfant.

Évaluation

L'évaluation globale du projet se fait tout au long de sa mise en place pour apporter des
modifications dans le but de répondre au plus près aux besoins des enfants.
L'évaluation se fera sur 2 plans :
– avec les enfants de manière collective,
– avec les animateurs et la coordinatrice.
Un bilan annuel, établi en fin d'année civile, permet d'apprécier si les objectifs des
animateurs fixés par la responsable enfance et jeunesse ont bien été atteints.
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