
Introduction (COVID-19 & Protocole sanitaire)

Au vu de l’épidémie de COVID-19 qui nous touche depuis mars 2020, l’année scolaire en
cours est quelque peu perturbée. En effet, l’accueil des enfants a dû être adapté chaque fois
qu’un  nouveau  protocole  sanitaire  nous  a  été  imposé.  Les  consignes  sanitaires  restent,
cependant, similaires. Les gestes barrières sont respectés, le brassage limité, la désinfection
des locaux et du matériel pédagogique effectuée ainsi que l’aération des salles. Nous mettons
tout en œuvre pour que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. Leur bien-être
reste notre priorité.

1/ Le projet éducatif et pédagogique

Le projet éducatif est un document  réglementaire et municipal, composé d’un ensemble de
principes et d’objectifs prioritaires à la Ville. Il est établi par les élus et validé lors de conseils
municipaux sous la responsabilité de Mr le Maire.

Le projet pédagogique découle du projet éducatif. Il reprend les objectifs éducatifs déjà fixés
et précise les conditions de réalisation de celui-ci. Il est travaillé en équipe et élaboré par les
directeurs. 

L’accueil périscolaire des Nondales se situe au Clion sur mer, chemin de la Corbinière. Il fait
partie intégrante de l’école mais est géré par la Ville de Pornic. Il existe trois écoles publiques
sur Pornic : Les Nondales (le Clion sur mer), Kerlor (Pornic) et Les Sablons (Ste Marie sur
mer).

2/ L’équipe

L’équipe d’encadrement est composée d’une responsable, d’un responsable adjoint et de trois
animatrices diplômés. Elle dépend de la municipalité de Pornic qui l’a recrutée.

- BONAMY Marlène : responsable et animatrice 3-5 ans
(stagiaire BPJEPS LTP, CAP Petite Enfance, BAFA, attestation premiers secours)

- LABOUR Gildas : adjoint responsable et animateur 6-11 ans
(BAFD, BAFA, attestation premiers secours)

- BOYER Doriane : animatrice 6-11 ans
(BAFA, attestation premiers secours)

- LEBRAS Yveline : animatrice 3-5 ans
(BAFA, attestation premiers secours)

- MOUTET Martine : animatrice temps méridien (qui n’est pas un temps déclaré DDCS)
(BAFA, attestation premiers secours)



L’accueil  périscolaire  est  soumis  à  la  législation  et  réglementation DDCS.  Le  taux
d’encadrement est fixé à 1 animateur pour 10 enfants en maternelle et 1 animateur pour 14
enfants en élémentaire. 

Rôle de chacun au sein de l’accueil     :  

Le responsable doit:
- organiser avec l’équipe le fonctionnement de l’accueil périscolaire
- tout mettre en œuvre afin que les animateurs travaillent dans de bonnes conditions
- élaborer avec l’équipe le projet pédagogique et en être garant
- assurer la sécurité physique et affective des enfants
- entretenir le lien entre les différents partenaires (services municipaux, école, parents,

associations)
- permettre l’élaboration des projets des animateurs
- veiller au respect de la législation en vigueur Jeunesse et Sport
- participer aux animations
- animer des réunions d’équipe
- respecter les règles de vie de l’accueil

Le responsable adjoint doit :
       -    être capable d’endosser le rôle de responsable lorsque celui-ci est absent, et d’assurer
            toutes les missions précitées.

Les animateurs doivent :
- assurer la sécurité physique et affective des enfants
- élaborer des projets d’animation variés et des projets d’enfants
- participer à l’élaboration du projet pédagogique et en être garant
- être à l’écoute des enfants
- participer aux réunions d’équipe
- respecter eux-mêmes les règles de vie de l’accueil et les faire respecter aux enfants
- faire remonter les informations concernant les enfants aux responsables

Nous nous réunissons régulièrement en équipe afin de régulariser les nouvelles situations et
de partager nos idées, point de vue,… Une bonne communication entre nous est primordiale
pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions qu’il soit.
La  directrice  et  son adjoint  se  retrouvent  également  plusieurs  fois  dans  l’année  pour  des
réunions de coordination.

Evaluation

Des entretiens individuels se déroulent chaque année entre la directrice et les animateurs. Il
s’agit  de  faire  le  point  sur  l’année  écoulée :  nos  objectifs  ont-ils  été  atteints ?  Si  non,
pourquoi ? Quels sont nos projets pour l’année suivante ? Nos points forts ? Points faibles ?
Ces bilans sont nécessaires et très constructifs pour se repositionner voire pour évoluer.

3/ Nos objectifs pédagogiques et les moyens mis en œuvre 



C’est en reprenant les objectifs éducatifs, établis par La Ville, que nous pouvons travailler sur
nos objectifs pédagogiques. De ceux-ci, en découlent nos projets d’animations, notre savoir-
faire, savoir-être.
Les  objectifs  principaux  à  travers  les  actions  développées  dans  les  accueils  périscolaires
sont de :

« Participer à l’épanouissement des enfants et de favoriser leur intégration dans la société »
et 
« Développer chez l’enfant des capacités d’expression (s’ouvrir  aux autres, communiquer,
s’exprimer facilement) »

objectifs éducatifs      objectifs pédagogiques moyens mis en œuvre
      
      
   ● L'équipe est composée d'anima-
   teurs diplômés et compétents 

 
Accueillir les nouvelles familles 
et les inclure dans la (attention, bienveillance, réactivité,

 vie de l’accueil dynamisme, écoute,...)
  Une attention particulière est portée
   aux nouveaux arrivants.

   ●projet soirées familles au cours de 
   l'année.  

   ●Une visite du périscolaire est faite
   en amont avec la famille lors de la
   visite de l'école par le directeur.

    ● Les salles du périscolaire sont 

    
décorées par et avec les enfants 
afin d'égayer les lieux

  Créer un environnement adapté
  et agréable   
   ● Des coins de vie sont aménagés 
   dans chacune des pièces.
      

    ● les "petits bobos" sont notés dans
    un registre infirmerie. Lorsqu'il s'agit
    de chocs plus importants, les 
    secours sont immédiatement 
    prévenus ainsi que les parents et le
  Accueillir l'enfant dans un service Vie Des Ecoles.
  cadre sécurisant   

  (physique ou affectif)  
● Les enfants sont toujours 
accueillis

    par un adulte et les transmissions



    animateur/parents sont faites.

   ● L'animateur sait reconnaître les 
   signes d'un mal-être chez un enfant
   et connaît les procédures à suivre.
 Participer à 
l’épanouissement des 
enfants et favoriser leur 
intégration sociale   projets 2020-2021
    ● projet numérique autour du chant
    (élémentaires)

 

 Proposer des activités 
variées selon les 
compétences de chacun  

 ●sensibilisation à l'écologie: 
activités

   à partir de récup' principalement
(élémentaires)
 ●activités autour des 4 saisons

 (maternels)  
    ●projet de soirées familles
   (fête de fin d'année, soirées jeux,…)
    
   Le bien-être des familles est notre

   
priorité. Nous souhaitons faire de 
cet  

   accueil un endroit chaleureux pour
   tous.  
   ● Le mobilier est adapté à l'âge des
   enfants.  
     

   
● Au moment du goûter, le 
nettoyage

   est effectué par les enfants.
     

   

● Les jeux et certains matériels sont
accessibles par les enfants. Ils se 
servent et rangent sans avoir 
besoin de l'adulte.

 Favoriser l'autonomie des
 enfants  
    
    
    
   Nous encourageons chacune de
   leur tentative et restons disponibles
   si besoin. Nous les laissons tester 
   et découvrir au maximum par eux-
   mêmes .  
     
      
   ● Mise en place de l'humeur du jour
 Développer la communication ( maternelle)  
 et le langage  Ce tableau permet de mettre des 

   
mots sur leur émotion du moment et
de pouvoir en discuter



   ● Nous sommes à l'écoute de leurs
   envies d'activités, de projets,…et y
Développer leur capacités   répondons au maximum.

d'expression  Leur laisser le libre-choix et  ● Ils ont le choix de la manière dont 

 
 développer leur sens  
critique  ils veulent passer ce temps périsco-

   laire (activité manuelle, jeux ext.,)

 

Ne rien faire est totalement 
autorisé, nous respectons le rythme
de chacun.

   La vie de l'accueil est en mouvance 
   constante. Les règles ne sont pas 
   figées et les idées, remarques des
   enfants, peuvent les faire évoluer.
      

Nous nous engageons à suivre nos objectifs pédagogiques tout au long de l’année, c’est notre
« fil rouge ». 

4/ Notre fonctionnement

Le bâtiment est divisé en deux parties : la salle des maternels et la salle des élémentaires
incluant une mezzanine. De chaque côté, nous bénéficions d’un coin d’eau, appréciable pour
le nettoyage du goûter et des activités. 
Les  bureaux  de  la  directrice  et  de  l’adjoint  sont  placés  côté  élémentaire  et  ne  sont  pas
accessibles aux enfants. 
Les élémentaires ont un accès direct à la cour et  ont donc le choix de jouer à l’intérieur
comme à l’extérieur. Les maternels, eux, utilisent la cour maternelle ou le terrain en herbe,
situé entre les deux cours.
Des coins de vie sont aménagés dans chacune des salles (dînette, activité manuelle, lecture,
…) afin de permettre à chaque enfant de vivre au gré de ses envies.
L’entretien des locaux est assuré par Yveline, tous les matins.
Le goûter n’est pas fourni par l’accueil périscolaire, il convient aux parents de le faire.
Le matin il y a la directrice et deux animatrices : une du côté maternel et  l’autre du côté
élémentaire. Par conséquent, la directrice se déplace d’un accueil à l’autre selon les besoins.
Le soir, elle et une animatrice sont côté maternel tandis que l’adjoint et une autre animatrice
se trouvent côté élémentaire.

Les horaires :

○le matin : 7h30 - 8h50    
○le soir : 16h30 – 19h 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi.



Journée type :

En maternelle

■7h30     jusqu’à  8h40  :  ouverture  des  accueils  par  Yveline  et  Marlène.  Mise en route  de  la
tablette  pour le pointage des enfants et  installation des tables  d’activités  (jeux de société,
coloriages, activité manuelle,…). Arrivée des premiers enfants. Elle est échelonnée. Une fois
leurs affaires posées, ils nous informent, s’ils le souhaitent, de leur humeur du jour grâce à un
tableau accroché à l’entrée. Cela peut permettre à certains de s’exprimer avec un émoticône à
la place des mots. Ensuite, ils vaquent à leurs occupations, sollicitant l’animateur ou non.
Yveline met à disposition une activité manuelle généralement et des jeux en autonomie. Nous
proposons des activités calmes afin de respecter le rythme de chaque enfant. 

■8h40     : rangement de la salle. Les enfants récupèrent leurs affaires et nous les descendons
dans leur classe respective. Transmission entre les institutrices et nous.

■16h15     : préparation du goûter sur les tables (verres, pichets, poubelles de table). 

■16h30     :   Yveline  et  Marlène  descendent  chercher  les  maternels  en  bas.  Elles  s’occupent
également du pédibus (sauf le lundi, M. FOUILLET, le directeur de l’école, s’en charge). 
Le  pédibus  est  un  service  rendu  aux  familles  organisé  par  M.  FOUILLET.  Il  s’agit  de
descendre certains élémentaires en maternelle (uniquement les fratries) afin que les parents
n’aient pas à se présenter aux deux portails.

■16h40- 17h     :   Après un lavage des mains, les enfants prennent leur goûter .C’est un temps
d’échange très appréciable où ils nous racontent leur journée (bonheurs et petits malheurs).

■17h00-19h     : nettoyage des tables, balai,… les enfants rejoignent les coins de vie. Une petite
histoire peut être lue au groupe dans le but de retrouver un certain calme. Les mêmes activités
que le matin vont être proposées. Nous pouvons également emmener ceux qui le souhaitent, et
lorsque le temps le permet, à l’extérieur.
C’est aussi le moment où l’on accueille les parents. Ceux-ci sonnent à l’interphone de l’école
élémentaire,  un  animateur  leur  ouvre  la  porte  et  ils  entrent  librement  dans  l’accueil
périscolaire. Après avoir signé la décharge, les transmissions de la journée sont faites et les
enfants rentrent chez eux. Ces transmissions sont très importantes car pour certains parents
nous sommes leur unique lien entre eux et l’école. 
Les enfants sont pointés à leur départ.

■18h30     : départ de Marlène. La fermeture se fait par Yveline et Gildas.



En élémentaire

■7h30     : ouverture des accueils par Yveline et Marlène. Mise en route de la tablette pour le
pointage des enfants et installation des tables d’activités (jeux de société, coloriages, activité
manuelle,…) .Arrivée des premiers enfants. Elle est échelonnée. Ils posent leurs affaires et
peuvent, ou non, s’installer à une activité. 

■7h45 jusqu’à 8h45 : arrivée de Doriane. La première partie de matinée se déroule dans le
calme. Nous répondons au maximum et dans la mesure du possible aux diverses demandes
des enfants en ce qui concerne leurs idées d’activités.  
Contrairement  aux maternels,  les « grands » peuvent  accéder  librement  à leur  cour dès le
matin sous la surveillance d’une animatrice.

■8h45-8h50     : rangement de la salle. Les enfants se préparent et regagnent la cour lorsque les
instituteurs sont présents. Transmission entre les instituteurs et Doriane.

■16h15 : Doriane et Gildas préparent la salle pour le goûter. 

■16h30 jusqu’à 17h :  les enfants arrivent  échelonnés au périscolaire.  Un animateur  fait  le
pointage,  les  enfants  se  lavent  les  mains  et  s’installent  pour  le  goûter.  Selon  le  nombre
d’enfants, les CM1 et CM2 peuvent goûter dans la mezzanine afin de répartir le bruit.

■17h à 19h : Une fois le goûter terminé, le nettoyage fait par les enfants, ils peuvent profiter
des activités diverses et variées proposées par les animateurs. Gildas emmène un groupe à
l’extérieur et Doriane reste à l’intérieur pour des animations plutôt créatives. 
Elle s’occupe également d’envoyer les enfants à « l’aide aux devoirs », à l’aide d’une liste
préétablie.
C’est aussi le moment où l’on accueille les parents. Ceux-ci sonnent à l’interphone de l’école
élémentaire,  un  animateur  leur  ouvre  la  porte  et  ils  entrent  librement  dans  l’accueil
périscolaire. Après avoir signé la décharge, les transmissions de la journée sont faites et les
enfants rentrent chez eux. Ils sont pointés à leur départ.

■18h45     : départ de Doriane. La fermeture se fait par Gildas et Yveline.

Marlène partant en formation BPJEPS pour un an, de novembre 2020 à novembre 2021, c’est
Gildas qui assurera son remplacement sur tous les temps (matin, midi et soir). 



5/ Le budget

L’accueil dispose d’un budget alloué pour l’année civile. Il est composé d’une base fixe et
d’une partie en prorata avec le nombre d’enfants accueillis. Il nous sert à renouveler notre
matériel pédagogique (jeux extérieurs, jeux de société, matériel créatif,…). 
La Ville  fait appel à des fournisseurs et conclut des marchés. Nos achats sont commandés via
les catalogues de ces fournisseurs.

Nous  bénéficions  également  d’un  budget  annuel  dédié  aux  nouveaux  projets  comme des
« sorties », des projets accueil/familles,…
Ce budget « spécial» nouveaux projets d’animation est alloué par le Service Vie des Ecoles.
Son  utilisation  est  validée  collégialement  par  l’ensemble  des  directrices  et  adjoints  des
différents périscolaires de Pornic lors de réunions de coordination.
Cependant, les enfants pourront être associés à ces nouveaux projets, voire ceux-ci pourront
proposer des idées qu’ils peuvent donner à l’équipe d’animation.

6/ La sécurité

La sécurité des enfants est primordiale. Nous ne pouvons bien les accueillir si leur sécurité
n’est pas respectée. Il s’agit de leur sécurité physique, c'est-à-dire faire en sorte que l’enfant
évolue dans un espace sécurisant et protégé, mais aussi de leur sécurité affective.

Sécurité affective :
Cette notion est un facteur très important dans la construction de la personnalité de l’enfant et
de  l’adulte  en  devenir.  La  bienveillance,  l’écoute,  la  confiance,  l’épanouissement  social
permettent  de développer  leur estime de soi.  Une indisponibilité  physique ou affective de
l’adulte peut être source d’insécurité affective. C’est pourquoi, nous avons à cœur de rester au
maximum accessibles quand un enfant en ressent le besoin.  Ceux-ci peuvent  se confier  à
l’adulte de leur choix. Plus un enfant va se sentir écouté et compris, mieux il va se sentir.
Nous mettons tout en œuvre pour qu’il trouve sa place en tant qu’individu dans la société
actuelle.

Sécurité physique :
Les animateurs sont tous en possession d’une attestation de premiers secours et connaissent
donc les premiers gestes à exécuter.
Il existe un registre où l’on note les bobos de chaque enfant ; ce qui nous permet de garder
une trace notamment en cas de réaction allergique au produit utilisé.
Des exercices incendie sont programmés durant l’année. Tout comme pour l’école, ceux-ci
sont réalisés en évitant un maximum de stress pour les enfants ainsi que pour les adultes.
Nous avons également assisté à une réunion PPMS intrusion pour apprendre à se sévir des
nouvelles alarmes silencieuses.
L’accès à l’accueil n’est pas libre. En effet, seul le personnel de l’accueil (ou éventuellement
de l’école) peut décider de laisser entrer ou non une personne (interphone).



7     /  La  pause  méridienne  (celle-ci  ne  rentre  pas  dans  la  réglementation  
DDCS)

Ce qu’on appelle la pause méridienne concerne le temps du midi. Ce n’est plus un temps
scolaire, le personnel municipal prend en charge les enfants de l’école de 12h à 13h20. C’est
un temps où les enfants profitent de la cour et mangent au restaurant scolaire. Ce temps est
divisé en deux services. 
1  er   service   : les maternels, CP et CE1 partent manger dès 12h. Les ATSEM et le personnel de
restauration assurent le repas (service, aide aux plus petits,…). 
Pendant ce temps, les CE2, CM1 et CM2 bénéficient de la cour élémentaire pour se défouler
avant le repas. Quatre animatrices sont présentes (Doriane, Martine, Yveline et Marlène) pour
la surveillance mais également pour proposer des jeux extérieurs selon les envies des enfants. 
A 12h45, les enfants sont descendus au restaurant scolaire et les plus jeunes récupérés par les
animatrices.  
2  ème   service   : les plus grands sont au restaurant scolaire. Les petites sections partent à la sieste
accompagnées de leur ATSEM. Les autres, restent sur la cour maternelle avec les animatrices.
A 13h20, les instituteurs prennent le relais.

Lorsque la météo ne nous permet pas de rester à l’extérieur, nous utilisons les périscolaires.

La communication est très ouverte entre le personnel de restauration, les animateurs et les
instituteurs. Cela est important pour les enfants d’être cohérents entre adultes afin d’assurer
une continuité pédagogique.
C’est un temps propice à la discussion avec les enfants. Nous les voyons évoluer les uns avec
les  autres  étant  en  grand  groupe.  Nous  pouvons  repérer  les  enfants  vulnérables  ou  en
souffrance et ainsi les aider plus facilement.

8/ Nos relations (VDE, partenaires,…)

Tout  au  long  de  l’année  scolaire,  nous  entretenons  des  relations  avec  divers  partenaires,
associations, services municipaux.
Notre  premier  contact reste  le  service  de  la  Vie  Des  Ecoles  qui  organise  et  gère  le
fonctionnement des écoles publiques de la Ville de Pornic, que ce soit pour des petits travaux,
des  demandes  ou  des  questionnements  divers.  Antoine  DELÂGE  est  notre  interlocuteur
principal étant le coordinateur des 3 accueils  périscolaires de Pornic.  Nous effectuons des
échanges entre périscolaires (envoi de cartes de Noël, de dessins faits par les enfants,…).
Nous travaillons aussi en cohésion avec les instituteurs et sommes très impliqués dans la vie
de l’école. Nous participons au Conseil des Enfants qui, comme son nom l’indique, laisse la
parole aux enfants sur l’organisation de l’école.
Nous accueillons également l’association de l’aide aux devoirs, composée de bénévoles qui
viennent accompagner les enfants du CP au CM2 dans leurs devoirs du jour.  Les enfants
prioritaires sont ceux qui partent tard le soir, ceux qui sont en difficulté scolaire et ceux pour
qui les leçons peuvent être source de conflit avec les parents. Ils utilisent la mezzanine de
l’accueil périscolaire afin d’être au calme. Les bénévoles prennent en compte le niveau de
l’élève, la fatigue du moment et restent très à l’écoute de l’enfant. 

.                                                                                                                                   


