
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET PÉDAGOGIQUE 

GROUPE SCOLAIRE DE 

LABORIE 



 

 

Présentation structure 

École de LABORIE 

Publics  92 élèves : 

 29 en Maternel  

 63 en Primaire 

Coordonnées :  

Hameau de Laborie - 09120 VARILHES  

Tél. : 05 61 60 74 65  

L’équipe Périscolaire : 

 
    

    MASSAT Elisabeth – Responsable Pôle Scolaire et Périscolaire 

  ARNAUD Marc - Directeur (formation) 

  DA CUNHA Valérie - Animatrice  

  Salomon Roxanne - Animatrice  

  SEINGRIST Nathaly - Atsem 

  



Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

Le projet pédagogique est établi par l’équipe d’animation lors 
des réunions, en prenant en considération les caractéristiques 
du public, de la structure ainsi que les orientations de la 
commune de Varilhes.  

Ceci dans un but de mettre en place des projets répondant aux 
besoins de chacun des acteurs et de travailler pour mieux vivre 
ensemble. 

Nous voulons favoriser le respect de l’autre et la citoyenneté à 
travers les activités proposées, impliquant une participation des 
enfants. 

Apprendre à respecter l’environnement dans lequel l’enfant 
évolue et le sensibiliser à cet environnement. 

 



Les objectifs pédagogiques  

 

Assurer le bien-être, la sécurité physique, affective et morale de l’enfant. 

 

Contribuer à la socialisation de l’enfant et favoriser l’intégration de 

chaque enfant au sein du groupe. 

 

Contribuer à l’épanouissement de l’enfant en l’amenant à exploiter toutes 

ses potentialités.  

 

Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des enfants. 

 

La finalité de ces objectifs pédagogiques et de créer un lieu dans lequel 

l’enfant trouve sa place. 

 

Garder un lien avec les parents, pouvoir répondre aux questions et les 

informer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités périscolaires proposées aux enfants s’articulent 

principalement autour des objectifs suivants : 

 Favoriser l’épanouissement et la socialisation de l’enfant et le 

respect des autres, 

 Rendre accessible à tous les enfants l’activité dans des domaines 

variés. 

 



La structure et ses locaux 

 

L’Ecole de Laborie est composé de différents espaces utilisés par l’ALAE : 

 Préau extérieur 
 

 Aire de jeux côté cour de récréation et le jardin 
 

 Salle d’accueil du matin /restauration 
 

 Le hall d’entrée  
 

 

 

 

                                                                        



La journée type 

Matin : 

7h30 – 8h50  accueil des enfants. 

C’est un moment d’échange entre les enfants, les parents et les 

animateurs qui sont à l’écoute. Ils assurent le relai entre les parents 

et les enseignants. L’accueil est assuré par Valérie, Nataly , Roxanne 

et Marc. L’arrivée des enfants est échelonnée. Chaque matin nous 

proposons des jeux de société, un atelier bricolage et à partir de 8h 

des jeux sportifs à l’extérieur. L’enfant a libre choix enfin d’avoir un 

temps à lui pour commencer la journée. 

Restauration : 12h – 13h50 

 La pause méridienne s’articule autour des temps de repas et des 

temps d’animation. Le service restauration est organisé en deux 

temps. 12h – 13h :le premier service pour les maternelles/cp et jeux 

exterieurs pour les plus grands. 13h – 13h50 : second service pour les 

plus grands et jeux extérieurs pour les maternelles/cp sortie des 

vélos, musique, ballons. Différents jeux d’extérieur peuvent etre 

laissés à la disposition des enfants qui souhaitent rester en temps 

libre dans la cour. 

                                   Acceuil du soir : 17h – 18h30 

Accueil des familles, c’est un temps d’échange lors duquel 

l’animateur fait le lien avec la journée scolaire. Nous procédons à 

l’appel des enfants pendant le gouter puis ils se répartissent dans les 

groupes. L’enfant détermine son choix entre les activités proposées 

par l’équipe d’animation comme l’atelier bricolage, jeux de société 

ou jeux extérieurs. Un temps d’animation peut-etre proposé en 

prenant en compte le fait que l’enfant peut quitter l’atelier à tout 

moment. Pour ceux qui le veulent , il est possible de s’avancer sur les 

devoirs en autonomie. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 1 : Mieux Vivre Ensemble  

Objectifs généraux : 

* Améliorer le vivre ensemble à 

l’école 

* Instaurer des règles de vie pour 

les animateurs et les enfants 

* Favoriser la communication 

entre animateurs enseignants 

et parents 

* Favoriser l’acquisition de 

l’autonomie 

* Le dialogue enfants/ adultes 

est un point important pour 

instaurer un climat de 

confiance et de bien-être. 

* Face à la crise sanitaire, 

sensibiliser les enfants au 

respect de l’hygiène au 

quotidien.  

  

Objectifs opérationnels : 

o Faire participer les enfants pour 

gérer eux même les conflits 

o Échange quotidien entre 

Animateurs Enseignants Parents 

o L’entraide entre enfants, 

favoriser la solidarité par 

groupe de classe. 

o Accepter les différences au 

quotidien 

o Faire que les plus grands aident 

les plus petits : solidarité 

o Permettre à l’enfant de 

s’exprimer, de faire des choix 

 



Mise en place 

 

  Nos regles de vie : 

                                                   
 

Sensibilisation au bruit : 

 

Lors de la restauration, nous utilisons des panneax sur la sensibilisaton au 

bruit pour maintenir un niveau sonore acceptable pour le bien etre de 

tous. 

 

La reflexion :  

 

Si un enfant ne respecte pas les règles de vie, il pourra etre sanctionné, si 

son attitude est considérée comme dangereuse ou irrespetueuse pour lui-

même ou pour les autres ainsi que pour les adultes. 

L’animateur fait prendre conscience de la règle transgressée à l’enfant 

pour le faire réfléchir sur son erreur et comment y remédier. 

 



 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Éveiller les enfants à l’environnement par les matières.  

Planter des Fruits et Légumes dans le jardin : exploitation du jardin 

Thème 2 : L’environnement  

Objectifs généraux :   

 Travailler le développement 

durable et le recyclage, et 

l’anti gaspillage à la cantine 

 Sensibiliser les enfants aux 

quatre éléments naturels. 

 Mise en place de gestes de la 

vie quotidienne respectueux 

de l’environnement (tri des 

déchets, recyclage) 

 

 

Objectifs opérationnels : 

 Favoriser les activités de faible 

consommation en proposant 

des matières recyclables pour 

les ateliers.  

 



Mise en place  

 

Recycler les déchets lors du goûter via les poubelles. 

Poursuite de l’utilisation du compost afin d’alimenter notre jardin  

Collecte de graines auprès des familles pour l’atelier jardinage. 

Atelier à base de matière recyclable. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION :  

Ce projet pédagogique a pour but d’être en permanence en mouvement suite 

aux réflexions d’équipe. 

Notre travail est centré sur les enfants. 

Notre motivation est faire du bon travail et que tout le monde trouve sa place.  

Nous serons particulièrement attentifs au respect du rythme de vie des 

enfants, les équipes devront avant tout assurer leur sécurité physique, morale 

et affective. 

Nous serons être à l’écoute des enfants de manière à favoriser leur 

épanouissement. 

 

 


