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Conjuguant depuis de nombreuses années des convictions humanistes au service d’un 
territoire, la ville d’Aubière s’est engagée, au-delà de ses obligations légales et avec 
l’ensemble des différents acteurs éducatifs de la ville, dans une politique éducative afin 
de conduire le petit enfant vers la maturité d’un homme responsable, épanoui et 
citoyen. 
 
 
 
Il s’agit d’élargir la question de l’éducation au-delà de son aspect strictement scolaire en prenant en compte la 
pluralité des acteurs, des usagers et des aspects du territoire : 

– Donner à chaque citoyen en devenir, la possibilité d'être acteur de son parcours et de sa formation, 

– Répondre de façon collective aux besoins de solidarité et réduire les inégalités en traitant de façon 
adaptée les demandes précises d'élèves socialement défavorisés, 

– Résoudre simultanément les difficultés éducatives et celles de la vie collective liées à la délinquance, la 
dégradation des espaces. 

  

Les élus d'Aubière ont souhaité définir des principes qui doivent régir la mise en œuvre de la réforme sur le 
territoire communautaire dans le cadre du projet éducatif  de la commune d’Aubière, à savoir : 

 Respecter les rythmes de l’enfant. 

 Agir en complémentarité avec les enseignants et les parents. 

 Favoriser l’accès de tous les enfants aux loisirs, à la découverte, à l’expérimentation et à une 
multitude de domaines aussi bien culturel, qu’artistique ou sportif. 

 Mutualiser les moyens et les interventions sur le territoire. 

 Procéder à des évaluations régulières pour faire évoluer les organisations mises en place. 
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Les besoins des publics accueillis – 

TRANCHE D'AGE CARACTERISTIQUES  

3-5 ANS 

Physique : Découverte de son corps / Besoin de se dépenser et de temps 
calmes / Ne mesure pas sa force / 

Développe sa dextérité / A besoin d’un rythme de vie régulier / Est dans 
l’apprentissage de l’hygiène et de la propreté 

Psychologique et intellectuel : Passe par la phase du complexe d’œdipe / 
Positionnement de l’individu et du caractère : « Veut pas ! Non ! » / Temps 

d’attention et de concentration très court / L’imaginaire est en plein 
développement / Acquisition du langage / Développement de la mémoire 

et de la curiosité / Début du contrôle de soi / A besoin de repères 
constants 

Affectif : Très sensible à l’avis de l’adulte : besoin de justice équitable 
/Importance du doudou : attache aux repères familiaux / Besoin de 

sécurité, de tendresse / Très influençable / Importance de l’explication de 
chaque acte : sinon ne comprend pas son erreur /Ont des sentiments pures 

envers les enfants et les adultes : sans arrières pensées 

Sociologique : Séparation de la cellule familiale / Découvre de nouveaux 
environnements et repères / Début de la vie en collectivité / Début du 
langage Apprentissage de l’autonomie / Aime à être responsabilisé et à 
aider les adultes / Copie le comportement familial quand il est dans une 

collectivité 

 

6-10 ANS 

Physique : Développement de la dextérité / Augmentation de ses 
capacités et de sa concentration / Importance d’une bonne qualité de 

sommeil et alimentaire / Besoin de se dépenser / Perte des dents de lait 

Psychologique et intellectuel : Début de l’esprit de compétition et du 
mensonge / Sensibles aux actions solidaires / Apprentissage ludique est 

remplacé par l’apprentissage fondamental : informations pures / 
Raisonnement logique : âge du pourquoi / Peur de l’échec / Séparation du 
réel et de l’imaginaire / Appréhender la gestion de son temps / S’identifie à 

l’adulte /Apprentissage de la lecture et de l’écriture 

Affectifs : Sensible à la justice : doit être équitable / Susceptible et sensible 
/ Identification à l’adulte / Séparation du lien maternel : le père prend sa 
place / L’adulte détient toute les réponses / A l’esprit de contradiction / 

Besoin de réconfort et d’échanges avec les autres / Il affirme sa 
personnalité et peut en devenir agressif  / Besoin de sécurité et d’affection : 

mais pas en public 

Sociologique : Devient de plus en plus indépendant, capable de se donner 
des règles et de les respecter / Désir d’appartenance à un groupe du même 

sexe / Besoin d’exprimer son individualité / Aime les jeux collectifs, de 
coopération et de compétition. 
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LES PRIORITES DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

  

Vis-à-vis des enfants 
  
 1-Toujours décider en donnant la priorité à l’intérêt de l’enfant, jamais uniquement à celui de l’adulte. 
 2-Garantir prioritairement à tout instant la sécurité physique, morale, affective et matérielle de l’enfant. 
 3-Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs en permettant l’émergence de leurs idées sur leur vécu des 

 vacances. 
 4-Valoriser les temps de vie quotidienne autant que ceux des activités d’animation. 
 5-Défendre une politique de qualité concernant les repas. 
 6-Permettre à l’enfant la prise de responsabilités et l’accès à l’autonomie par une pédagogie adaptée à son 

 âge. 
  
  

Vis-à-vis de l'équipe 
  
 1-Respecter un contrat moral tacite pour une vie collective d’adultes harmonieuse et enrichissante. 
 2-Valoriser le travail de chacun pour l’aider à exploiter au mieux son potentiel, dans une dynamique  de 

responsabilisation et d’autonomie. 
 3-Faire évoluer ensemble le projet pédagogique pour que chacun, quelle que soit sa fonction, donne du 

 sens à son travail. 
 4-Optimiser le travail d’équipe grâce au concept des 6 C : Compétence, Complémentarité, Concertation, 
 Cohérence, Cohésion et Convivialité. 
 5-Privilégier des temps de réunions bilans adaptées (donc pas forcément très longues) et constructives. 
 6-Veiller au respect de l’environnement du centre, des locaux et matériel mis à disposition. 
 
  

Les interdits 
  
Pour les adultes : 
  
 Maltraiter un enfant : violence physique ou psychologique. Le licenciement serait automatique, avec un 

 rapport à la DDCS du Puy de Dôme et un dépôt de plainte. 
 Utiliser toute drogue sur le centre, pendant ou en dehors des heures de travail. Le licenciement serait 
 également automatique, avec un rapport à la DDCS du Puy de Dôme. 
 Fumer en présence des enfants, dans les locaux est formellement interdit. 
 D'être en état d'ébriété dans les locaux du centre pendant ou en dehors des heures de travail. Le                        
 licenciement serait également automatique, avec rapport à la DDCS du Puy de Dôme. 
 
 
 
Pour les enfants et les jeunes : 
Un enfant dont l’attitude mettra gravement en danger le groupe, les adultes ou lui-même ou qui aura des 
comportements incompatibles à la vie en collectivité pourra être sanctionné voire exclu temporairement ou 
définitivement. 
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  

Garantir, durant toute la prise en charge des enfants/des jeunes, leur bien-être, leur 
sécurité physique, affective, morale et matérielle. 
 
  
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif  : 
  
 - Être en mesure de savoir à tout instant où se trouve n’importe quel enfant de son groupe (communication 
enfants-animateurs, entre animateurs et animateurs-direction ). 
 
 - Apprendre à connaître les enfants/jeunes, leurs possibilités et leurs limites. 
  
 - Être à l’écoute des enfants/jeunes, de leurs besoins, leurs désirs, leurs difficultés ou leurs particularités 
(famille, santé, etc.). 
 
 - Proposer des activités adaptées à chaque groupe d’enfants/jeunes. 
  
 - Veiller à la propreté, au rangement du matériel et à l’aménagement (mobilier adapté) des lieux. 
 
 - Être très vigilant sur les rapports de force dans un groupe d’enfants/jeunes. Empêcher toute violence 
psychologique (exemple : prévenir les situations de boucs émissaires ). 
 
 - Respecter les valeurs (familiales, religieuses etc…) des enfants/jeunes. 
  
 - Prendre conscience du pouvoir exercé par l’animateur du fait de son statut pour l’utiliser à bon escient. 
Toute violence physique ou psychologique d’un personnel du centre envers un enfant étant proscrite et devra 
être dénoncée. 

 

 

  

Créer une dynamique de loisirs où l’enfant / le jeune est réellement acteur. 
  
Le temps d'animation doit se démarquer de l’école et représenter réellement un temps de loisirs appartenant 
aux enfants/jeunes. Toutefois, il ne s'agit pas d'une rupture. La continuité éducative doit rester cohérente en 
fonction des lieux et des positionnements des temps. 
  
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif  : 
  
 - Respecter les rythmes des enfants/jeunes. Ils doivent pouvoir se détendre, simplement se reposer. 
  
 - Laisser les enfants/jeunes choisir leurs activités de loisirs et en leur donnant les moyens de proposer leurs 
idées. Néanmoins, l’animateur doit faire des propositions de projets d’animation adaptés aux besoins et désirs 
des enfants/jeunes. Il devra faire la déclinaison des objectifs et être en mesure de les évaluer. 
  
 - Privilégier la créativité et le plaisir. Les apprentissages qui passent par le jeu sont plus dynamiques et donc 
souvent plus efficaces que les méthodes plus scolaires. « L'enfant qui participe à une activité qui le passionne se 
discipline automatiquement » C. FREINET 
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 - La logique de la réussite est prioritaire dans toute activité ludique avec les enfants/jeunes, mais l’acceptation 
de la défaite est aussi un apprentissage. 
  
 - Les attitudes et les comportements de chacun doivent être adaptés aux circonstances du moment et du lieu. 
Cette remarque est aussi valable pour les enfants que pour les adultes. Par exemple, la relation et les codes 
d'interaction entre les adultes et les enfants doivent rester les mêmes sur tous les temps mais doivent s'adapter 
aux circonstances. Les interventions sur les temps vacances et les mercredis ont plus de souplesse car ils sont 
pleinement des temps dédiés aux loisirs, tandis que les temps périscolaires répondent encore aux codes liés à 
l'école. Ici, les animateurs doivent user de leurs compétences professionnelles avec justesse pour moduler ses 
légères variations d'attentes tout en garantissant un cadre éducatif  homogène. 

 

Contribuer à la socialisation de l’enfant / du jeune et favoriser en particulier 
l’intégration de chaque enfant au sein du groupe. 

  
La collectivité va permettre à chaque enfant de se construire et de trouver sa place. 
  
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif  : 
  
 - Privilégier le développement de l’enfant au sein d’un groupe d’âge adapté, mais sans cloisonner les groupes. 
Sur les temps extrascolaires et les mercredis (groupe des tout petits 3-4 ans, groupe des petits 5 ans, groupe des 
moyens 6-7 ans, groupe des grands 8-10 ans et l'AgorAdo des 11-15 ans). Un enfant/jeune pourra changer de 
groupe en cours d’année scolaire s’il en est jugé capable, s’il le souhaite : la décision est prise par la direction en 
concertation avec les animateurs, les parents et l’enfant (Sauf  pour les enfants de moins de 6 ans désirant 
passer chez les moyens pour des raisons de réglementation des accueils). 
  
 - Veiller à ce que tout enfant, quelle que soit sa différence, soit accepté au sein d’un groupe. 
  
 - Porter une attention sur tous les enfants/jeunes de son groupe. 
  
 - Reconnaître les individualités, ou les petits groupes par affinités : intérêt individuel et intérêt collectif  ne 
s’opposent pas, mais se complètent. 
 
 - Favoriser les échanges entre les enfants/jeunes et l’équipe éducative, dans une dynamique de respect, de 
dialogue, d’écoute et de confiance, et dans les temps formels (réunions d’enfants, activités, etc.) ou informels 
(repas,etc.). 
  
 - Instaurer des règles de vie collectives claires et acceptées de tous, enfants/jeunes et adultes. 
 

 - En se donnant les moyens de faire respecter ces règles, et de sanctionner le cas échéant, le cadre permet à 
l’enfant de se construire en déterminant un espace de liberté clair dans lequel il pourra s’épanouir. 
 

 - La direction sera toujours présente pour soutenir les animateurs dans leur gestion de l’autorité (conseils, 
entretiens avec un enfant, décisions à prendre). 
 

 - Les règles ne sont pas figées, elles sont élaborées, pratiquées, négociées et redéfinies en fonction des besoins 
ou envies nouvellement observées. Elles sont vues en équipe (animateurs et direction). 
  
 - Co-éduquer avec les familles, au travers de relations constructives et conviviales à l’occasion par exemple des 
temps d’accueil, des sondages d’opinion, etc. Au départ de l’enfant / du jeune, l’équipe doit être en mesure de 
donner aux parents des informations sur le comportement, le relationnel (avec les autres enfants/jeunes ou 
l’équipe), les activités (menées par l’enfant précisément, pas seulement par le groupe) et la vie quotidienne 
(sieste, repas, etc.). La communication avec les parents est parfois délicate, surtout en cas de difficultés : la 
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direction est l’interlocutrice privilégiée pour régler les problèmes, ceci afin d’éviter de placer les animateurs 
dans des situations conflictuelles difficiles à gérer. 
 
 

Favoriser l’autonomie et la responsabilisation par une pédagogie adaptée 
aux différents âges. 
 
Plus l’enfant / le jeune est acteur de ses loisirs, plus il profitera de ses temps d'animation. 
  
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif  : 
  
 - Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de gestes ou d’actions de la vie quotidienne, adaptées à son âge 
(exemple : s’habiller, manger, se laver les mains, etc.). En effet, être autonome ne signifie pas faire tout et tout 
seul. Par ailleurs, prendre conscience de l’importance de ces gestes (exemple : l’hygiène) constitue un pas 
supplémentaire vers l’autonomie. 
  
 - Permettre à l’enfant / au jeune d’exprimer ses envies et l’accompagner dans la réalisation de ses projets 
(conception, réalisation et analyse). Favoriser l’émergence de la parole de l’enfant sur son vécu (Exemple : 
forum ou conseils d’enfants/jeunes). 
  
 - Construire les règles de vie avec les enfants/jeunes de façon ludique et positive. Une formulation par une 
multitude d’interdictions ne facilite pas l’acceptation des règles par le groupe. Les règles doivent être adaptées 
aux responsabilités de chacun, aux besoins et possibilités des enfants/jeunes. L’adulte a un rôle 
d’accompagnateur dans la mise en place des règles de vie. 
 
 - Sensibiliser fortement les enfants/jeunes sur le respect des personnes (enfants/jeunes, animateurs), mais 
aussi des lieux et du matériel (propreté, rangement, jouer avec des jeux adaptés à son âge). 
 

 

Favoriser l’épanouissement individuel de l’enfant et du jeune, en l’amenant 
à découvrir et exploiter toutes ses potentialités. 
  
Apprendre en s’amusant, c’est ce que l'accueil loisirs propose d’offrir. 
  
Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif  : 
  
 - Proposer des activités variées (sportives, culturelles, scientifiques ou artistiques), répondant le plus 
fidèlement possible aux désirs et aux besoins des enfants/jeunes. 
  
 - Inscrire ces activités dans une réelle dynamique de projet pour que chacun y donne du sens (enfants/jeunes 
et animateurs) et y participe avec plaisir. Rebondir sur les idées ou les jeux d’individus ou de petits groupes 
pour être en adéquation avec leur demande. Refuser les « activités gadgets » ou de consommation (exemple : 
aller au cinéma voir un film très commercial à intérêt pédagogique limité). Un décloisonnement des groupes 
d’âges peut se faire pour permettre aux animateurs d’exploiter au mieux leurs compétences techniques 
individuelles (exemple : ateliers créatifs regroupant tous les 6-10 ans). 
  
 - Susciter la créativité, le plaisir et l’imaginaire de l’enfant. Soigner par conséquent la présentation des activités 
(exemple : affichages, annonces théâtrales, etc.). 
  
 - Permettre à l’enfant / au jeune de réussir, en l’aidant à exploiter ses potentialités intellectuelles, manuelles, 
artistiques ou sportives, en valorisant ses efforts et ses progrès. 
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  - Exploiter l’environnement de l'accueil loisirs (ses locaux, son matériel pédagogique, sa situation 
géographique) pour construire des projets (sur le site, mais aussi à l’extérieur). 
  
 - Aménager l’espace avec les enfants/jeunes pour qu’ils se l’approprient et aient envie d’y jouer (décoration 
des murs, etc.). 
 

L’accueil des enfants et des jeunes en situation d’handicap : 

 

Depuis de nombreuses années, les accueils loisirs Aubièrois accompagnent au quotidien des enfants et des 
jeunes en situation d’handicap. Ils sont accueillis aussi bien sur les temps périscolaires, avec l’animation auprès 
d’enfants scolarisés en Ulis, que sur les temps extrascolaires. 
 
Les objectifs : 

 

- Accueillir et répondre à la demande des familles en termes d’accueil ;  

- Favoriser l’inclusion des enfants porteur de handicap dans la collectivité ;  

- Permettre aux enfants valides et enfants en situation de handicap de vivre ensemble selon les valeurs de 
l’accueil de loisirs ;  
 
En direction des animateurs :  
- Savoir situer son niveau d’intervention auprès de l’enfant en situation de handicap ;  

- Accueillir et écouter la famille ;  

- Favoriser l’intégration de(s) l’enfant(s) porteur de handicap dans le projet d’animation ;  
 
En direction des familles :  
- Permettre aux familles l’accueil de leur enfant porteur de handicap sur une structure d’accueil collectif ; 

- Être à l’écoute des familles ; 
 
Notre action :  
Recevoir chaque famille individuellement, afin de déterminer avec eux le besoin d’accueil de l’enfant. Leur pré-
senter notre projet, la structure, les locaux, l’équipe encadrante. Une fois l’accueil de l’enfant déterminé avec la 
famille, nous organisons son arrivée.  
Une réunion avec l’équipe d’animation a lieu, afin de déterminer avec elle son champ d’action envers l’enfant 
porteur de handicap et les enfants de la structure. L’équipe d’animation accompagnée de la direction organise 
les activités de façon à ce que l’enfant accueilli puisse participer sans difficulté et s’intégrer. 
 
Nous avons un rôle dans l’inclusion de l’enfant au sein du collectif.  
 
Nos critères d’évaluations :  

Ils sont tant quantitatifs que qualitatifs, auprès de l’enfant et sa famille. Ils sont élaborés à 
chaque période de vacances. 
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Lieux d’accueil et d'animation : 
 

Groupe scolaire Beaudonnat* 
Maternelle & Elémentaire 

 

 

6 rue Beaudonnat 

63170 AUBIERE 

 

Groupe scolaire Vercingétorix* 
Maternelle & Elémentaire 

 

 

18 rue Vercingétorix 

63170 AUBIERE 

 *Descriptifs des locaux en annexes. 

Périscolaire du matin 

Contenu : Animation douce : accueil soigné, jeux avec et sans encadrement dirigé, lecture, 
coloriages, dialogues… Ces temps sont assurés par : 

- les Atsem pour les enfants de maternelles, 

- les agents d’animation pour les élémentaires. 

Jours & Heures : Tous les jours de la semaine de 7h25-8h25. 

Tarifs : voir grilles tarifaires 

Les modalités de réservation : voir règlement intérieur 
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Pause méridienne et restauration  

 
Contenu :  

Les objectifs visés sont de permettre aux enfants de : 

- Manger dans les meilleures conditions possibles (concerne le facteur temps, la qualité des repas, du service, du 
personnel d’encadrement et la propreté des locaux). 
- Permettre à l’enfant la découverte d’activités culturelles et sportives 
- Permettre à l’enfant d’acquérir dans la convivialité les notions d’autonomie, de socialisation et de 
responsabilisation. 
- Prioriser autant que possible le rythme de vie des enfants 
 

Ces temps sont assurés par :  

o   des équipes mixtes (Atsem et du personnel d’animation) pour les enfants de maternelle, 

o   les agents d’animation pour les élémentaires. 

Espace périscolaire 

Le service de restauration est un temps périscolaire qui comprend l'accueil pour le repas et la prise en charge de 
vos enfants avant, pendant et après ce moment sur la plage horaire de 11h30 à 13h30. L'enfant absent à l'école 
le matin ne peut pas déjeuner au restaurant scolaire. Il se présente directement à l'école à partir de 13h20. 

Ce temps est également un temps privilégié où les équipes d'encadrants, s’efforcent chaque jour à proposer des 
animations à teneur pédagogique et éducative de qualité et conformes aux exigences du PEDT et du projet 
éducatif. Ceci se traduit par la mise en place de « Pôles d'activités » pouvant être fréquentés en autonomie ou 
menés par les animateurs. Par ailleurs, des propositions d'interventions d'associations sont également mises en 
place tout au long de l'année. 

Les enfants inscrits au restaurant scolaire ne peuvent pas quitter l'enceinte de l'établissement (Sf  dérogation 
prévue) 

Préparation des repas et menus 

Depuis septembre 2012, la Municipalité s’est engagée dans une démarche qualité responsable. Nous tendons 
vers une alimentation à base de produits frais de terroir ou de saison et 50% Bio. A titre indicatif, le Bio est 
sans surcoût pour les familles. 

Pour la maternelle, le service est fait à table. Pour l'élémentaire, il s'agit d'un self-service. 

Les menus sont consultables sur le site internet de la commune : www.ville-aubiere.com et sur les panneaux 
d'affichage des écoles. 

 

http://www.ville-aubiere.fr/
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Jours & Heures : Voir annexe règlement intérieur. Le repas du mercredi est lié à la 

fréquentation de l’accueil loisirs de l’après-midi. Toutefois une « garderie municipale » est organisée 
sur les écoles de 11h30-12h30. 

Tarifs : Voir les grilles tarifaires. 

o Les parents dont l’enfant fait l'objet d'un Projet d'Accueil Individualisé Allergique ou 
médicamenteux (PAI) bénéficient d'un principe de gratuité dans la mesure où un panier repas 
est fourni par les parents. 

o Les parents de communes extérieures dont l’enfant est scolarisé en ULIS bénéficient d'un 
principe d’équité dans la mesure où l’inscription sur la commune d’Aubière est de fait. 

 

Les modalités de réservation : voir règlement intérieur 

 

Depuis la rentrée scolaire 2021-2022 : La préparation des repas se fait au 
niveau de la cuisine centrale mutualisée entre les 3 communes du canton. 
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Périscolaire soir 

  

Contenu : 

 Pour les maternelles : 
 

 Encadrement des temps de goûter (non fourni) 

 Animation : 

 Activités libres en autonomie 

 Activités dirigées stimulant les capacités des enfants en respectant leurs disponibilités du 

moment et leurs envies. 
 
L’encadrement de ce temps est assuré par des animateurs qualifiés. 

 Pour les élémentaires : 
 

 Encadrement des temps de goûter (non fourni) 

 Animation : 

 Activités libres en autonomie 

 Activités dirigées stimulant les capacités des enfants en respectant leurs disponibilités du 
moment et leurs envies. 

 Accompagnement aux devoirs -> temps non-déclaré en accueil loisirs et entièrement 
subventionné par la commune. 

  

L’encadrement de ce temps est assuré par des animateurs qualifiés. 

Jours & Heures : Voir les emplois du temps détaillés en annexe 

Tarifs : voir grilles tarifaires. 

Les modalités de réservation : voir règlement intérieur 
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 Les TAP  

Contenu : 

Ces temps sont pensés en articulation avec le projet d’école et celui de l'accueil loisirs, afin de répondre à la 

problématique suivante : comment contribuer à l’épanouissement et au développement de l’enfant en 
l'accompagnant à devenir acteur, voire auteur de ces temps ? 

Les activités sont encadrées et guidées par du personnel qualifié : 

o  Pour les maternelles : des équipes mixtes. Atsem pour les petites sections et des agents 
d’animation pour les autres niveaux. 

o   Pour les élémentaires : les agents d’animation. 

De plus, des structures partenaires et des bénévoles viennent renforcer et valoriser les démarches 

pédagogiques entreprises : 

- Union Fraternelle d'Aubière UFA 

- Partage Auvergne 

- Association Art'hier 

- Ehpad Aubiere 

- Les pompiers d'Aubière 

- Handischool 

Les types de propositions : 

Atelier créatif  et manuel 

Atelier découverte environnementale 

Les arts du spectacle (cirque, théâtre...) 

Jeux collectifs 

Atelier lecture (création de contes) 

Atelier motricité (éveil corporel) 

Projet d'échange et de solidarité 

Atelier TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) 

Atelier découverte des Cultures 

… 

  

Ces activités sont transversales, cela permet une appropriation plus aisée par l'ensemble des participants. 

Ces temps permettent des rapports (enfants/adultes) privilégiés et différents de ceux établis lors du temps 
académique. Ils seront une continuité à la socialisation de l’enfant et à la quête des apprentissages, tout en étant 
vigilant aux besoins des enfants tels que se distraire, se reposer, décompresser, apprendre autrement.... 

Jours & Heures : Voir les emplois du temps détaillés en annexe. 

Tarifs : Ces animations sont subventionnées intégralement. 

Les modalités de réservation : voir règlement intérieur 
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Garderie municipale du mercredi de 11h30-12h30 (temps non-

déclaré accueil loisirs) 

  

Contenu : 

 Pour les maternelles & les élémentaires : 

 Animation : 

 Activités libres en autonomie 

  

L’encadrement de ce temps est assuré par le personnel communal  

Pour l’ensemble des groupes scolaires : à la fin des temps d’accueil (12h30), les enfants sont transférés 
sur l’Accueil Loisirs du mercredi après-midi (Beaudonnat, hors covid). Cette prestation est facturée 
dans son intégralité (Repas + après-midi).  

  

Les enfants scolarisés sur les écoles Vercingétorix sont convoyés par bus de tourisme sur le site 
Beaudonnat à partir de 12h00 pour le repas. Les enfants dont les parents sont en retard sont transférés 
quant à eux à 12h30 au moyen d’une voiture (présence de rehausseurs pour les moins de 6 ans).                 
=> Hors gestion Covid, actuellement chaque groupe scolaire maintient un accueil déclaré les 
mercredis 

Jours & Heures : Voir les emplois du temps détaillés en annexe 

Tarifs : Ce temps est subventionné intégralement par la commune d’Aubière. 

 Les modalités de réservation : voir règlement intérieur 

  

Ce temps est intégralement subventionné par la commune d’Aubière 
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Les mercredis scolaires de 11h30-18h30 

 
 Les conditions et modalités d’accueil : 

L'accueil loisirs est déclaré auprès de la Direction Départementale et Régionale de la Jeunesse et du 
Sport (DDRJS) ainsi qu’à la Protection Maternelle Infantile (PMI) et peut donc recevoir jusqu’à cent enfants 
âgés de trois ans à onze ans répartis en deux grands secteurs distincts : 

 3-5 ans : 40 enfants maximum, 

 6-11 ans : 60 enfants maximum, 

 

Les jours d’ouverture : 

 les mercredis, 
 

 

Les temps d’accueil et de départ : 

 Accueil Beaudonnat pour les 3 ans à 10 ans : 
 

 11h30-12h00 : accueil des repas + après-midi, 

 13h15-14h00 : accueil des après-midi 

 17h00-18h30 : Départ des enfants en repas + après-midi et en simple 
après-midi. 

 

Ces temps, comme ceux développés dans le cadre des TAP, sont pensés en articulation avec le projet d’école et 
celui de l'accueil loisirs, afin de répondre à la problématique suivante : comment contribuer à l’épanouissement 
et au développement de l’enfant en l'accompagnant à devenir acteur, voire auteur de ces temps ? 

Les activités sont encadrées et guidées par du personnel qualifié. De plus, des structures partenaires et des bénévoles 
viennent renforcer et valoriser les démarches pédagogiques entreprises. Ces soutiens sont : le CCAS et Jardin pour tous, 
l'Association des Malades et des Handicaps (AMH), le club de l'Âge d'Or, la FNSEA, la sécurité routière, l'EPHAD, les 
pompiers, les bénévoles.... Toutes les richesses de notre territoire sont représentées. 

Les types de propositions : 

Atelier créatif  et manuel 

Atelier découverte environnementale 

Les arts du spectacle (cirque, théâtre...) 

Jeux collectifs 

Atelier lecture (création de contes) 

Atelier motricité (éveil corporel) 

Projet d'échange et de solidarité 

Atelier TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) 

Atelier découverte des Cultures 

… 
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Ces activités sont transversales, cela permet une appropriation plus aisée par l'ensemble des participants. 

Ces temps permettent des rapports (enfants/adultes) privilégiés et différents de ceux établis lors du temps 
académique. Ils seront une continuité à la socialisation de l’enfant et à la quête des apprentissages, tout en étant 
vigilant aux besoins des enfants tels que se distraire, se reposer, décompresser, apprendre autrement.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des animations proposées sont construites conformément à la 
méthodologie de projet transmise lors des formations CQP ou BPJEPS. 
Elles font appel à la réalisation d’un diagnostic des besoins et des attentes, 
au développement d’objectifs, ainsi qu’à la mise en œuvre d’évaluation. Voir 
en annexes les outils. Ces travaux préparatoires et post animation, font 
l’objet d’échanges très fréquents entre la direction ACM et les équipes 
d’animations.  
 
De plus, afin d’évaluer de manière plus globale la satisfaction des enfants et 
de leur famille, un questionnaire couvrant l’ensemble des prestations est 
proposé courant du mois de juin. 
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Les emplois du temps 

 

 Périscolaire

TAP Périscolaire

15:45 17:15 18:30

vendredi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement

11:30 13:3007:25 08:30

jeudi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
Périscolaire

Périscolaire Etudes Périscolaire

13:30 15:45 16:15 17:15 18:3011:30

mercredi Périscolaire Enseignement
Périscolaire – sur le groupe scolaire Beaudonnat

Garderie

07:25 08:30

Etudes

07:25 08:30 11:30 12:30

17:30 18:30

mardi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
 Périscolaire

TAP Péri

13:30 15:45 17:15

Périscolaire

07:25 08:30 11:30

18:30

lundi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
Périscolaire

Périscolaire Etudes

15:45 16:15 17:1511:30 13:30

Périscolaire

Emploi du temps scolaire et périscolaire élémentaire Vercingétorix 2022 – 2023
07:25 08:30

15:45 17:15 18:30

vendredi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
Périscolaire

TAP

11:30 13:3007:25 08:30

13:30 15:45 18:30

jeudi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement Périscolaire

11:30

mercredi Périscolaire Enseignement
Périscolaire – sur le groupe scolaire Beaudonnat

Garderie

07:25 08:30

Périscolaire

07:25 08:30 11:30 12:30

15:45 17:15 18:30

mardi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
Périscolaire

TAP

11:30 13:3007:25 08:30

18:30

lundi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement Périscolaire

15:4511:30 13:30

Emploi du temps scolaire et périscolaire maternelle Vercingétorix 2022 – 2023

07:25 08:30
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Périscolaire

15:45 18:30

vendredi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement

11:30 13:3007:25 08:30

jeudi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
 Périscolaire

TAP Péri Etudes

13:30 15:45 17:15 17:30 18:3011:30

mercredi Périscolaire Enseignement
Périscolaire – sur le groupe scolaire Beaudonnat

Garderie

07:25 08:30

07:25 08:30 11:30 12:30

18:30

mardi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
Périscolaire

Périscolaire Etudes Périscolaire

15:45 16:15 17:1511:30 13:3007:25 08:30

lundi
Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement

 Périscolaire

TAP Péri Etudes

15:45 17:15 17:30 18:3013:30

Emploi du temps scolaire et périscolaire élémentaire Beaudonnat 2022 – 2023
07:25 08:30 11:30

18:30

vendredi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement Périscolaire

13:30 15:45

TAP Périscolaire

07:25 08:30 11:30

13:30 15:45 17:15 18:30

jeudi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
Périscolaire

11:30

mercredi Périscolaire Enseignement
Périscolaire – sur le groupe scolaire Beaudonnat

Garderie

07:25 08:30

07:25 08:30 11:30 12:30

mardi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement Périscolaire

13:30 15:45 18:30

Périscolaire

07:25 08:30 11:30

18:30

lundi Périscolaire Enseignement Pause méridienne Enseignement
Périscolaire

TAP

13:30 15:45 17:1511:30

Emploi du temps scolaire et périscolaire maternelle Beaudonnat 2022 – 2023
07:25 08:30

 
 
 
 
 
 



 

20 

 

Les locaux : 

 

Lieux d’accueil et d'animation : 
 
Les infrastructures d’accueil des publics sont : 
 

- Le groupe scolaire Beaudonnat : 
 

o La maternelle : 
 

 Une salle de motricité divisible en deux. 
 En fonction des effectifs : une salle de peintures et des salles de classes 
 Des sanitaires adaptés aux âges et aux handicaps 
 Cours équipée de jeux. 

 
 

o L’élémentaire : 
 Deux préaux couverts et chauffés 
 En fonction des effectifs et la nature des activités :  

 Une bibliothèque, 

 Une salle de musique, 

 Une salle informatique, 

 Des salles de classes, 

 Des sanitaires adaptés, 

 Cours de récréation. 
 Des réfectoires pouvant accueillir les enfants de maternelle et d’élémentaire. 

 

En bâtiments annexes et à proximité : 
o La Direction ACM & Guichet Unique (gestion administrative et accueil 

public), (Petite maison jaune entre les écoles maternelle et élémentaire) 
 

o Pour les activités hors site mais à proximité (moins de 100 m) : 
 La croisée des Vignes : salle de 100 m2 (divisible en deux) 
 Le complexe Emile Pladner : terrain de hand, salles de danses et dojo. 

 Terrains de foot et parc extérieurs. 

 
Toutes ces infrastructures répondent aux normes exigées (sécurité incendie, PPMS, 
accessibilité…) 
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- Le groupe scolaire Vercingétorix : 
 

o La maternelle : 
 

 Une salle de motricité. 
 En fonction des effectifs : une salle de peinture et des salles classes 
 Des sanitaires adaptés aux âges et aux handicaps 

 
 

o L’élémentaire : 
 un préau ouvert, 
 En fonction des effectifs et la nature des activités :  

 Une bibliothèque, 

 Une salle de musique, 

 Une salle informatique, 

 Des classes, 

 Des sanitaires adaptés. 
 Des réfectoires pouvant accueillir les enfants de maternelle et d’élémentaire. 

 

En bâtiments annexes et à proximité : 
o Pour les activités hors site mais à proximité (moins de 500 m) : 

 Le complexe Gidon : terrain de basket, une salle de danse. 

 Une salle polyvalente sur l’espace Théringaud. 

 Ponctuellement, accès aux bâtiments communaux mis à disposition de l’Association 
de l’Age d’Or. 

 
Toutes ces infrastructures répondent aux normes exigées (sécurité incendie, PPMS, 
accessibilité…) 
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Les outils d’animation :  

 

 

 

 

                                          PROJET D’ANIMATION  

 

ANIMATEURS REFERENTS :   _______________________________________________________ 

GROUPE :    Maternelle   Elémentaire 

Classe : ___________ 

Thème du projet :  

Titre du projet :  

 

Constat et/ou envie : (Pourquoi je propose ce projet ?) 

 

 

 

Objectifs généraux du projet : (Mon projet va permettre à l’enfant de … ; ces objectifs doivent être en lien avec le constat 

de départ et doivent être évaluables de façon quantitatives ou qualitatives) 

 

 

 

 

Sensibilisation : (Comment je vais présenter mon projet aux enfants ?) 
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Préparation : (Que dois-je faire en amont ? gabarits, réservation de matériel ou de salle particulière, recherche 

d’informations…) 

 
 

 

 

DEROULEMENT DU PROJET : 

Nombre de séances :  ____________________ 

Donner le titre de votre séance + un résumé rapide de ce que les enfants vont faire. Les précisions seront à apporter 

sur les fiches séances que vous devrait remplir pour chacune des séances de votre projet et que vous devrez avoir 

avec vous pendant la séance. 

Séance 1 :  

 

 

Séance 2 :  

 

 

Séance …. 

 

Liste du matériel :  

Non consommables : (ciseaux, feutres, pinceaux, peinture…) 

Désignation Quantité 

  

  

 

Consommables : (feuilles, matériel spécifique à l’activité) 

Désignation Quantité Lieu d’achat ou référence majuscule 
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FICHE SEANCE 
 
 
 

 
 

 Date : Matériel nécessaire pour la séance :

 Secteur : AL TAP PERITranche 

d'âge 3-4 ans 5 ans 6-7 ans 8-10
 Ans 11-15
Ans

Indicateurs

0 1 2 3 4 5

* 0 = pas du tout satisfaisant / 5 = parfaitement satisfaisant

Comportement du groupe

Aspect matériel (locaux, 

matos...)

Séance conforme à la 

fiche

Auto-évaluation de la séance

Critères
Note *

Commentaires

Préparation de la séance

EVALUATION
Objectifs terminaux

« A la fin de la séance, les enfants seront capables de... »
Critères Modalités

 Nom de l'animateur :

Thème et/ou projet :

Nom de l'activité :

Qu'est ce que cette séance va apporter aux enfants ?
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Qui ? Comment ? Que fait l'enfant ?

NB : cette fiche-outil doit être avec vous en permanence pendant l'activité afin que vous puissiez la consulter et vous appuyer dessus

Résultats

Objectif 1 Atteint / non atteint

Objectif 2 Atteint / non atteint

Objectif 3 Atteint / non atteint

Évaluation des objectifs de la séance :

Pourquoi ?

Rangement / nettoyage

Évaluation avec les enfants

Après la 

séance

Rangement / nettoyage

Auto-évaluation de la séance

Temps/Durée

Déroulement chronologique

Avant la 

séance

Préparation de la séance : gabarits, 

modèles...

Préparation du matériel

Installation de la salle/mise en 

sécurité

Pendant 

la séance

Accueil des enfants

Présentation de la séance

 
 
 
 
 

 


