Introduction

Le travail de bilan et de construction du nouveau projet pédagogique 2017/2020 a révélé
que le secteur enfance de Saint-Genis-Pouilly a évolué, aussi bien dans sa manière de fonctionner que dans le nombre d’enfants accueillis.
Il était donc important de redéfinir les besoins du public ainsi que ceux de l’environnement
dans lequel il s’intègre d’où la construction en équipe de ce projet avec la fixation d’objectifs
pour 2017/2020.

1. Présentation
Situation de l’accueil
Située au cœur du Pays de Gex, la commune de Saint-Genis-Pouilly est chef-lieu de canton
avec plus de 11 000 habitants, elle dispose de tous les atouts d’une ville dans un environnement privilégié. Au milieu des années 60, grâce à la proximité de Genève et à l’implantation
du CERN, le développement de la ville a commencé.
Saint-Genis-Pouilly, pôle régional du Grand Genève, est résolument tourné vers l’Europe et
l’international. Plus de 95 nationalités sont représentées sur la commune.
Les projets novateurs et les réalisations de la commune démontrent la volonté d’offrir aux
habitants un confort et un dynamisme social, culturel et commercial. La ville s’investit pour
les enfants aux côtés de leurs parents ou de leurs grands-parents.
7 écoles sont au service des habitants, un collège, un lycée international, trois crèches et
un secteur enfance et un secteur jeunesse. Ces services participent à la qualité de vie d’une
population jeune toujours croissante.
Sept écoles élémentaires et maternelles sont réparties sur la commune :
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• L’école du Jura maternelle et l’école du Jura élémentaire située derrière l’an		
cienne mairie (en face du secteur enfance), rue Jules Ferry.
• L’école du Lion maternelle et l’école du Lion élémentaire située vers le cours
d’eau du même nom ;
• Le groupe scolaire de Pregnin située dans ce hameau Rue du Fierney;
• Le groupe scolaire Boby-Lapointe situé dans les Hauts de Pouilly (entre le 		
bourg de Saint-Genis et celui de Pouilly).
• Le groupe scolaire « la Diamanterie » situé Rue Simone Veil qui ouvre en 		
septembre 2018.

Un collège nommé Jacques-Prévert, accueille les élèves des communes de Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Crozet et Échenevex. Cet EPLE (Établissement public local d’enseignement) a été restructuré de 2007 à 2010 pour une capacité totale de 600 élèves.
Un lycée international a ouvert ses portes en septembre 2016 à l’entrée de la commune.
Il est doté d’un enseignement en 6 langues et accueille environ 900 élèves. Des filières de
formation initiales et en alternances correspondant aux besoins professionnels locaux a été
mise en place à la rentrée 2017.
Situé au 13 rue de Genève, le Secteur Enfance est un service communal. La mairie se situe
au 94 rue de la République.
Les locaux du Secteur Jeunesse se situent juste à côté du secteur enfance, au 13 rue de
Genève. Les deux secteurs sont amenés à travailler ensemble avec ce dernier dans divers
projets (notamment le secteur passerelle, destiné aux CM1-CM2-6e).

2. Présentation générale de la structure
2.1 Organigramme

Le personnel de la structure est le suivant :
•
1 responsable secteur enfance
•
2 responsables adjoints pédagogiques
•
27 animatrices et animateurs.
•
1 personne responsable de l’entretien
•
1 secrétaire en charge des familles
Les professionnels qui composent l’équipe d’animation sont, en grande majorité, diplômés dans
le secteur socio-éducatif. Ces personnes bénéficient également d’une expérience importante
dans ce même secteur d’activité. La commune finance le BAFA ou le BAFD aux animateurs qui
souhaitent se former.

a) Rôle du directeur

Il est garant du projet éducatif de l’organisateur et du projet pédagogique. Il est responsable
de la sécurité physique, morale et affective des enfants, de l’organisation matérielle et pédagogique, de la gestion financière du personnel et de l’économat. C’est une personne ressource à
l’écoute de ses animateurs. Il crée le contact avec les parents et est à leur écoute. Il gère son
équipe d’animation et a un rôle formateur envers eux. Il gère la relation avec les institutions.

b) Rôle de l’animateur

Ils participent à la mise en œuvre du projet pédagogique par leur action éducative auprès des
enfants, l’élaboration de projets d’animation et la gestion de la vie collective. Il joue un rôle relationnel essentiel avec les enfants mais aussi avec l’environnement familial et social.
Animateur c’est avoir la responsabilité d’enfants ou d’adolescents et cela implique de participer
à leur éducation aussi bien dans les activités mises en place que dans les temps de vie quotidienne.
L’animateur doit par définition animer et ne pas seulement encadrer ou accompagner un
groupe. Cela suppose enthousiasme, passion, motivation mais aussi une grande implication
personnelle. Les parents nous font confiance en nous confiant leurs enfants. Les animateurs
sont responsables du début jusqu’à la fin.
L’animateur doit prendre en compte chaque enfant en tant qu’individu au sein d’un groupe.
L’animateur doit répondre aux besoins de l’enfant. Lors de situation à problème, il doit essayer
de comprendre ce qui se passe, laisser l’enfant s’exprimer sans jugement et avec bienveillance
et essayer de trouver des solutions avec l’enfant. Lorsque que l’animateur s’adresse à un groupe
ou à un enfant il doit se mettre à sa hauteur. Chaque mise à l’écart du groupe doit être expliqué
et une solution doit être trouvé avec l’enfant. Lorsque l’animateur sollicite un enfant pour un
service, il ne doit pas oublier de le remercier et de le valoriser dans ce qu’il a fait.
Les obligations de l’animateur :
Il se doit de :
• respecter les enfants, leurs parents et l’ensemble du personnel. (Confidentialité des
informations)
• respecter les horaires
• porter une tenue vestimentaire correcte, adaptée aux activités.
• de ne pas consommer d’alcool, de tabac et de stupéfiants sur les lieux de travail.
• de ne pas utiliser son portable sauf sur son temps de pause et pour les urgences.
• se répartir sur des postes de surveillance et être vigilants lors des temps libres des
enfants
• préparer son activité à l’avance
• participer aux différents projets collectifs (spectacles, grand jeu, carnaval, fête de l’oi
seau)
• ne jamais laisser les enfants sans surveillance.

2.2 Les locaux
Le Secteur Enfance bénéficie des locaux mis à disposition par la Mairie de Saint-Genis-Pouilly.
Ils se composent de la façon suivante :

2.2.1. Le fonctionnement
Le Secteur Enfance de la ville de Saint-Genis-Pouilly est ouvert toute l’année et propose divers
accueils pour les enfants à l’exception d’une semaine durant les vacances de Noël et de trois jours
en août pour préparer la rentrée scolaire.
2.2.2. L’accueil périscolaire
Il permet aux parents de conjuguer vie professionnelle et vie familiale en ayant leurs enfants pris
en charge par la structure le matin avant l’école ou à la sortie des classes.
2.2.2.1. Les matinées
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 7h00 à 8h30 directement dans chaque école.
Après diverses activités calmes (puzzles, jeux de construction, dessins, etc.) et la possibilité de
prendre le petit déjeuner les enfants sont accompagnés dans leur école respective à pied.
2.2.2.2. Les midis
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 11h45 à 13h45.
Ce temps permet aux enfants non seulement de se restaurer dans l’une des écoles de la commune mais également de participer à des temps d’activités, sur la base du volontariat, favorisant
les jeux collectifs, les projets inter-écoles...Ce temps n’est pas déclaré à la direction départementale de la cohésion sociale
2.2.2.3. Les soirées
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h30.
Les activités sont variées et adaptées à l’âge des enfants. Celles-ci peuvent prendre diverses
formes : activités de loisirs (jeux, lecture …), ateliers manuels, d’expression, sportifs, musicaux.
Un planning périodique d’activités (entre chaque période de petites vacances) pour les soirées
est élaboré par les animateurs ce qui permet aux enfants de bénéficier d’activités plus variées.
Chaque semaine, un thème est travaillé avec les enfants.
Des associations de la commune, des animateurs ayant des compétences spécifiques ainsi que
des intervenants prennent également en charge des groupes d’enfants de 16h30 jusqu’à 17h30
sous forme d’atelier spécifique. De cette manière, ils proposent une progression, sur de nombreuses séances, dans les activités proposées ce qui facilitent leur découverte et une meilleure
participation des enfants.
Pour ne pas contraindre les enfants, ceux-ci décident en début de période s’ils veulent participer
aux ateliers de découverte. Tout comme ils ont le choix des activités manuelles, sportives, scientifiques, etc. mises en place tous les soirs.

2.2.3. Les mercredis
De façon générale une journée type de 7h00 à 18h30 se déroule de la façon suivante :
• 7h00 Accueil des enfants
• 9h00 Début des activités
• 11h00 Rangement des salles et passage aux toilettes
• 12h00 Installation du réfectoire
• 12h15 Repas
• 13h15 Temps calme ou temps libre selon l’âge
• 14h00 Activités
• 16h15 Rangement des salles et passage aux toilettes
• 16h30 Goûter
• 17h00 Accueil des parents
• 18h30 Fermeture de la structure
L’équipe propose aux enfants un programme d’animation mensuel autour d’un thème. L’élaboration de ces programmes prend en compte les attentes du public, le calendrier et les conditions
météorologiques.
De plus, durant ce temps d’accueil, nous proposons des sorties afin de favoriser chez l’enfant son
ouverture sur le monde extérieur.
2.2.4. Les vacances scolaires
Le Secteur Enfance est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h30 et s’organise de la manière
suivante :
• 7h00 Accueil des enfants
• 9h00 Début des activités
• 11h00 Rangement des salles et passage aux toilettes
• 12h00 Installation du réfectoire
• 12h15 Repas
• 13h15 Temps calme ou temps libre selon l’âge
• 14h00 Activités
• 16h15 Rangement des salles et passage aux toilettes
• 16h30 Goûter
• 17h00 Accueil des parents
• 18h30 Fermeture de la structure
À chaque période de vacances scolaires, l’équipe d’animation propose un thème. Différentes activités sont mises en place pour illustrer ce dernier. Des excursions, des sorties de proximités, des
réalisations manuelles, des jeux de plein air, des ateliers d’expression ou des stages d’initiations
sont également organisés.
L’équipe d’animation développe également durant les périodes de vacances des projets spécifiques en partenariats avec des acteurs locaux ou d’autres structures du Pays de Gex.
Enfin ces périodes sont l’occasion d’organiser soit des séjours accessoires au Secteur Enfance plus
communément appelés mini-camps ou bien des séjours de vacances avec un numéro d’agrément
spécifique.

3 Le coeur du projet
Les objectifs généraux et opérationnels du projet pédagogique du Secteur Enfance répondent
aux objectifs éducatifs suivants :
		
			
			

• L’épanouissement personnel de chaque enfant
• L’apprentissage de la responsabilité individuelle et collective
• L’apprentissage à la vie citoyenne et en collectivité

Pour pouvoir assurer de la cohérence et du lien sur notre structure, nous développons des objectifs généraux et opérationnels pour deux tranches d’âges distinctes :
			• Les maternels
			• Les élémentaires
Pour pouvoir adapter les objectifs sur le terrain, l’équipe d’animation prend en compte les différentes étapes significatives du développement de l’enfant vers l’âge adulte.
De plus, l’équipe du Secteur Enfance met en œuvre des projets permettant l’épanouissement de
chacun à travers les loisirs, quel que soit leur âge et leur origine socioculturelle.
Les différentes animations et activités proposées ont une fonction éducative de valorisation de la
personne : accès à la socialisation (vie de groupe avec ses règles et ses lois), mise en valeur de la
personne par le dépassement de soi, par l’effort à travers les loisirs.
3.1. Les objectifs
Les objectifs que l’équipe du Secteur Enfance développera au cours des trois prochaines années
scolaires seront les suivants :
3.1.1. L’enfant maternel
Développer l’autonomie des enfants

Le secteur enfance met en place plusieurs moyens pour répondre à ses objectifs :

L’aménagement
• Pourquoi est-il important ?
C’est la première chose que l’enfant va voir en arrivant. Il est donc important que l’espace soit
accueillant et facilement identifiable par les plus petits, en matière de repère. De plus, les accueils
sont toujours des moments délicats que les enfants peuvent vivre comme des ruptures, il est
donc primordial de leur donner envie de rester.
• En quoi cela répond à la question de l’autonomisation ?
Nous pensons que si le mobilier est adapté (chaises et tables à la bonne taille, matériel à disposition facilement…) l’enfant sera en mesure de faire seul.
Bien entendu, cela ne dispense pas d’un accompagnement de l’adulte ainsi que d’une surveillance bienveillante, mais l’enfant demande moins d’aide et est en capacité d’apprendre par l’essai
et l’erreur (démarche pédagogique expérimentale).

La pédagogie
A cet âge et surtout pendant les loisirs, l’enfant a besoin d’essayer plusieurs fois par lui-même, de
se tromper, de mimétiser différentes méthodes afin de trouver la sienne.
Dans cette optique, nous encourageons toutes les prises d’initiatives tant qu’elles sont dans le
cadre défini et les verbalisons pour que l’enfant soit pleinement conscient qu’il ne faut pas hésiter
à essayer.

Les activités
Elles sont pensées et mises en place de manière à ne laisser aucun enfant coupé du groupe.
La mise en place de jeux de coopération ou de groupes est favorisée. L’enfant a le choix car
chaque animateur propose une activité. L’intégration est plus facile dans un petit groupe, c’est
pourquoi les animateurs créent des groupes de 8 enfants en veillant à ce que chacun et chacune
puissent s’exprimer au sein du groupe (doudou ou bâton de paroles, ressentis de fin de séance…)
L’enfant a aussi, par moment, la possibilité de ne « rien faire » de programmé. Il pourra de cette
manière laisser libre cours à son imagination et développer des liens avec d’autres camarades
sans l’interaction d’un adulte.

L’organisation
Il est important que le jeune enfant puisse avoir des moments à lui. Des départs échelonnés sont
mis en place sur les vacances scolaires où aucune activité longue n’est préparée. L’animateur
responsable de son groupe propose durant ce temps d’accueil des « mini-activités » (histoires,
jeux rapides…) mais l’enfant peut faire ce qu’il souhaite au sein de l’espace réservé à l’accueil
du groupe. Durant les temps périscolaires ou des mercredis, les activités sont entrecoupées de
petits moments de temps libres (10 minutes de pause toutes les 20 minutes d’activités) ce qui
permet à l’enfant de « recharger ses batteries » et mieux revenir dans l’activité.

Développer le sens de la responsabilité des enfants

Il est important de responsabiliser l’enfant dès son intégration à la première année de maternelle.
Les agents du secteur enfance accompagnent les enfants sur plusieurs temps de la vie quotidienne, moment aussi important que les temps d’activités.
Les déplacements en groupe seront ritualisés, par le biais du petit train par exemple, une roue
de la journée sera installée pour habituer l’enfant aux différents temps de la journée. Lorsque
le groupe doit se déplacer pour le passage aux toilettes, le moment du repas ou de la sieste,
l’équipe encadrante mettra en place un cadre de manière ludique pour maintenir le calme durant les rassemblements.

Les déplacements hors groupes se feront de manière autonome lorsque les enfants auront
assimilé le cadre.
Des affichages ludiques viendront compléter les consignes des animateurs sur chaque lieu.
Le ludique favorisera l’apprentissage. De cette manière nous espérons faire en sorte que chaque
enfant puisse adopter le bon comportement à la bonne situation.
Chaque progression sera valorisée et encouragée par l’équipe d’animation.
Rendre l’enfant acteur de ses loisirs

Dans le but de développer l’autonomie de l’enfant de 3 à 5 ans, l’enfant doit être acteur de ses
loisirs.
L’intérêt n’est pas de forcer l’enfant à se positionner sur tel ou tel choix, ou de le faire participer
de force à une activité ou un temps d’échange mais bien de lui susciter l’envie de le faire sans
obligation.
• Comment rendre l’enfant « acteur » de ses loisirs ?
Lui seul peut y arrive, cependant c’est au secteur enfance qu’il appartient de mettre les moyens
correspondants en place :

L’écoute
A cet âge, il est difficile d’exprimer ce que l’on ressent. L’équipe d’animation met donc en place
des outils comme un affichage météo de l’humeur (à l’arrivée de l’enfant), des panneaux «
content /pas content » représenté par des « smileys » (destiné au bilan de fin de séance) et des
recueils sur les souhaits des enfants en essayant de leur donner satisfaction sur les activités
futures.

La création de l’imaginaire
Tout le travail mis en place autour de la décoration du service par l’équipe ainsi que la participation des maternelles à embellir leur espace de vacances et de loisirs permette de créer
un espace ou chacun et chacune peut trouver sa place. Les déguisements, pour cette tranche
d’âge, sont importants et chaque initiative de l’équipe est encouragée pour être en accord avec
leurs thèmes et leur sensibilisation. Cela donnera peut-être envie aux autres enfants de faire
de même.

Développer la psychomotricité de l’enfant
Développer la motricité globale de l’enfant (marcher, ramper, sauter, s’asseoir…) lui permettra
d’acquérir plus d’autonomie.
En effet, l’équilibre et la coordination lui sont nécessaires dans le cadre de certaines activités
physiques et jeux, tout comme l’utilisation de l’ensemble de ses muscles.
Le secteur enfance propose différentes actions ludiques répondant à des objectifs en lien avec
les besoins de l’enfant, dans le but de renforcer les compétences déjà acquises et de développer celles qui sont encore en phase d’apprentissage.
Le développement de la motricité globale aide grandement au développement de la motricité
fine.

Chaque enfant est différent et apprend à son propre rythme, il est donc nécessaire, au besoin, de
réadapter les activités si l’animateur constate des difficultés trop importantes durant la séance.

La motricité fine sera développée dans le cadre de plusieurs activités ludiques en prenant en
compte les capacités de chacun.
Le travail sera mis en place de manière évolutive.
Les animateurs travailleront donc sur plusieurs temps et en utilisant plusieurs axes (temps des
repas et de toilettes, activités, moments d’habillage) pour pouvoir constater les progrès réalisés et
adapter leurs activités. L’animateur accompagnera l’enfant mais ne fera pas à sa place.
Développer le sens artistique des enfants

Pour un enfant, mettre des mots sur des ressentis est souvent compliqué…Il est utile de faire un
lien entre la gestuelle et les émotions par le biais d’activités d’expressions et des outils adaptés à
leur âge.
3.1.2. L’enfant de 6 à 8 ans
C’est l’âge de l’entrée à l’école élémentaire.
Ce changement peut s’accompagner de plusieurs sentiments (joie, tristesse, colère, peur…) que
l’enfant doit apprendre à maitriser.
Cette étape l’aide à bâtir son estime de soi et l’amène à développer des qualités plus profondes,
comme la sympathie, la compassion, la résilience, l’affirmation de soi et l’empathie, de même
que la capacité d’affronter la vie.
Développer la confiance de l’enfant

Pour mieux accompagner l’enfant sur l’estime de lui, le secteur enfance utilisera certaines activités
pour travailler sur les craintes des enfants en les accompagnant, travailler avec eux sur leurs souhaits et leurs envies et de valoriser son implication dans le cadre de projets.
Impliquer les enfants dans leur espace de loisirs
Il est important que l’enfant puisse prendre possession de son espace de loisirs, exprimer la prise
en compte de ses souhaits et envies. Des temps de discussions seront organisés autour de divers
sujets comme :
-L’élaboration d’activités avec eux et d’après leurs souhaits
-Des sujets d’actualités
-Des événements dont le centre de loisirs est partie prenante (carnaval, fête de l’oiseau…)
L’objectif est de leur donner envie de s’impliquer dans la vie de la structure et de participer à plusieurs évènements.

L’enfant, citoyen de demain

La citoyenneté est au cœur des valeurs du secteur enfance. Plusieurs actions seront menées
avec les enfants pour créer et développer un comportement citoyen qui leur sera propre. L’idée
est de leurs transmettre des valeurs et des idées mais aussi que les enfants forgent leurs propres
positionnements.
3.1.3. L’enfant de 9 à 11 ans
C’est une tranche d’âge transitoire. Les enfants deviennent trop grands pour le fonctionnement
habituel du secteur enfance et sont encore trop jeunes pour accéder au secteur jeunesse.
C’est la tranche d’âge qui fréquente le moins le secteur, il est donc nécessaire d’adapter le programme à leurs besoins.
Il est important de pérenniser l’aménagement d’un espace qui leur est propre et de leur attribuer
des animateurs référents tout au long de l’année. Le but est d’assurer une bonne continuité dans
la menée des projets qui leurs sont propres.
L’autonomie et la citoyenneté

Même si l’autonomie est toujours au cœur des préoccupations, elle est abordée ici, dans un cadre
plus « citoyen ». L’équipe d’animation vise à accompagner la tranche des 9/11 ans dans une démarche de projet. L’idée est de susciter l’envie de proposer des activités qui seraient menées par
les enfants.
Développer leur esprit culturel

Un partenariat existe avec le théâtre du Bordeau (rue de Genève), les enfants iront donc régulièrement voir des pièces de théâtre.
Le but est de pouvoir aborder différents sujets et de débattre sur les différents points de vue exprimés durant les temps de discussions.
Le secteur enfance priorisera aussi les acteurs associatifs du territoire pour la mise en place de
certaines activités (médiathèque, associations sportives). Le but est de faire découvrir et qui s’approprie leurs territoires pour ensuite en découvrir d’autres.
3.2.

L’évaluation du projet pédagogique

L’évaluation permet de mieux comprendre ce qui a été réussi, mais aussi de faire le point des erreurs commises pour améliorer les actions futures, l’évaluation est un acte important, aussi bien
pour les actions qui ont été mises en place que pour les projets à venir.
Évaluer le projet pédagogique, c’est, en prenant du recul par rapport au quotidien, constater si les
objectifs visés par le projet éducatif ont été atteints, si les moyens mis en œuvre ont été suffisants
et efficaces. Évaluer, c’est, en comparant les résultats attendus aux résultats obtenus, mesurer
leur écart et travailler à le réduire.
Évaluer, c’est mesurer, apprécier la valeur, l’efficacité du projet ou de l’action, sa mise en œuvre,
ses résultats en regard des objectifs initialement prévus.
Pour clarifier les objectifs, les actions à venir et leur inscription dans le projet éducatif, l’évaluation
est travaillée dès le début de l’élaboration du projet pédagogique, c’est un travail en boucle.

L’évaluation de la réalisation du projet pédagogique permet de :
• Mesurer le degré de satisfaction du public
• Prendre le temps de discuter en équipe, analyser les actions
• Communiquer à tous (supérieurs hiérarchiques, élus, parents, partenaires…) sur les
réalisations du secteur enfance
• Rendre lisible auprès des financeurs les projets et actions ainsi subventionnés
• Corriger, modifier si besoin est, le projet pédagogique et les actions
L’équipe du Secteur Enfance organisera plusieurs périodes d’évaluations :
• Les animateurs effectueront une évaluation par cycle, pour voir si leurs objectifs
d’animations (en lien avec le projet pédagogique) sont réalisés ou non
• Une évaluation annuelle aura lieu après chaque fin de vacances d’été et aura pour
but d’y intégrer tous les acteurs pédagogiques du secteur et de recueillir des
données plus précises
• Enfin, en fin d’année scolaire 2020, le projet sera évalué dans sa totalité ce qui
permettra l’élaboration et la rédaction du suivant
Voici la liste des critères et indicateurs par tranches d’âges que nous prenons en compte dans
le cadre de l’évaluation du projet pédagogique

L’enfant de 3 à 5 ans

L’enfant de 6 à 8 ans

L’enfant de 9 à 11 ans

3.3. La vie du secteur Enfance
Enfin, il est important de rappeler que toutes ces activités et projets ne pourront être mis en
place que si certaines règles sont respectées par les enfants. Ces dernières sont non négociables
et ont été arrêtée par l’équipe d’animation :
• Il est interdit de faire usage de la violence physique ou verbale envers les adultes et les autres
enfants.
• Il est interdit de tenir des propos discriminants.
• Il est interdit de dégrader les locaux et le mobilier s’y trouvant.
• Il est interdit de pénétrer dans certains espaces sans autorisation (cuisine et salles de rangements).
L’équipe d’animation est composée d’environ 30 personnes.
Plusieurs fois dans l’année, des formations sont proposées aux animateurs et animatrices du
secteur autour de différentes thématiques tels que la pédagogie, l’autorité bienveillante, le harcèlement scolaire, la gestion de conflit, la mise en place de jeux ou bien encore le secourisme.
D’autres formations sont aussi disponibles pour les agents remplissant certaines conditions par
le biais du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) ou du schéma « Naitre
et Grandir ».
Il y a par école, un animateur référent pour chaque moment de face à face public (temps méridiens, périscolaires, mercredis…). Des temps de préparations et de bilans sont prévus tout au
long de l’année pour travailler ensemble sur les projets d’animation.
Une réunion par semaine à lieu en équipe complète dans les locaux du secteur enfance.
Ce temps d’échanges vise avant tout à faire le point sur la semaine passée, celle qui va arriver et
à la bonne transmission des différentes consignes.

4 Conclusion
Ce projet pédagogique tend à recentrer le Secteur Enfance sur ses principales missions qui sont :
• Accueillir les enfants et les familles dans les meilleures conditions sans distinction
socio-culturelle
• Proposer des animations diversifiées, innovantes, ludiques et en lien avec les besoins
des enfants
• Être un lieu de socialisation offrant aux enfants des repères structurants grâce à des
activités de loisirs à vocation socio-éducatives.
Il ne faut pas oublier que l’équipe d’animation doit sans cesse faire évoluer ses méthodes et ses
modes d’organisation afin d’être plus en adéquation avec les attentes du public accueilli et de
rester au plus proche du besoin des familles.

