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LE PROJET PEDAGOGIQUE 

1. DIAGNOSTIC 

1.1. Présentation de la structure 

Elle se situe excentrée de la ville, et est le deuxième groupe scolaire construit à Léguevin. 

C'est donc une école assez récente puisqu'elle a été construite en 1983. 

L'aile Sud accueille les élèves d'élémentaire, l'aile Nord ceux de maternelle. En tout : 540 

enfants. 

Cette école a connu quelques agrandissements grâce à des "algécos"  pour pouvoir répondre 
à l'augmentation de la population. 

L'école maternelle des Gachots comporte 7 classes avec 210 enfants dont 80 à 90 qui 
fréquentent l'ALAE. 

L'ALAE est séparé de l'école d'une trentaine de mètres. Ce sont deux préfabriqués dans 
lesquels se trouvent trois pièces au total : une pour le dortoir et deux autres pour l'ALAE, 
chacune mesurant 60m². 

1.2. Public accueilli  

Léguevin est situé dans la zone péri-urbaine Ouest de Toulouse. C'est une ville imprégnée 
par un contexte aéronautique fort, et qui accueille des habitants aux situations confortables.  

Le secteur géographique pris en compte par la municipalité pour cette école se compose de 
la manière suivante :  

 - le quartier résidentiel des Gachots (uniquement construit de maisons individuelles) 
 - les quartiers de "Super U" et des "Carelli" avec ses logements collectifs et 
individuels.  

Ce choix induit une mixité sociale importante. En effet à travers ce public, se rencontrent des 
familles aisées propriétaires de maisons individuelles, ainsi que des familles en locations 
(familles en couple à revenus modestes ou familles monoparentales). 

1.3. Equipements 

1.3.1. Institutionnels 

Dans un périmètre de 500 mètres, nous pouvons avoir accès à plusieurs lieux stratégiques : 

 - le city parc 

 - la salle de spectacle Tempo  

 - la médiathèque municipale 

 - le collège François Verdier équipé d'un gymnase 
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1.3.2. Associatif 

Le milieu associatif de Léguevin est très riche puisqu'il comporte environ 70 associations 
(associations sportives, culturelles, sociales, scolaires et de loisirs). 

2. LA STRUCTURE 

2.1 Le fonctionnement 

Le taux d'encadrement est de 1 animateur pour 14 enfants. 

Les horaires d'accueil sont : 

 - 7h30 / 8h50 tous les matins 

 - 12h / 13h50 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 - 16h15 / 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

2.1.1 Le matin 

L'accueil se fait dans la salle principale de l'Alae. 

A 8h, les enfants sont séparés pour favoriser un accueil moins bruyant : les moyens vont 

dans l'autre préfabriqué. 

Les effectifs correspondent à environ 60/65 enfants répartis sur plusieurs tranches horaires 

en fonction de leur arrivée : 

 - de 7h30 à 8h00 = 20 enfants / 3 animateurs 

 - de 8h00 à 8h15 = 20 enfants de plus / 3 animateurs supplémentaires 

 - de 8h15 à 8h45 = 15 à 20 enfants de plus. 

Les mercredis matins nous ne sommes que 4 animateurs car l'effectif des enfants est 
moindre. 

Les coins de jeux sont aménagés dès 7h30 en fonction des différentes tranches d'âge et de 

leurs envies : 

 - table de dessin  

 - table(s) de jeux de société 

 - table(s) de jeux de constructions 

 - coin voitures 

 - coin dinette 

 - coin lecture 
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Les animatrices partagent les jeux des enfants ou accompagnent les séparations parfois 
difficiles des enfants avec leurs parents. Nous avons un planning à la semaine qui nous 
indique quel poste nous devons tenir. 

La dernière ½ heure, l’effectif atteint en moyenne 60 enfants. 

Durant cette dernière ½ heure, les différentes sections s'habillent à tour de rôle, prennent 

leurs affaires et partent dans l'école où ils s'installent et s'assoient devant leur classe en 

attendant la sonnerie (jeux calmes ou chants avec une animatrice). Lorsque le temps le 

permet nous allons dans la cour ¼ d'heure. 

 

2.1.2 Le midi 

 Avant le repas 

Les deux classes de petites sections passent aux toilettes dans l'école en premier puis vont à 

la cantine. 

Les deux classes de moyennes sections, passent aux toilettes dans l'école une fois que les 

petites sections n'occupent plus les lieux. 

Quant aux enfants de grandes sections, une classe passe aux toilettes dans son préfabriqué 

et l'autre classe à la cantine. 

Ils arrivent donc de manière échelonnée à table. 

 Pendant le repas 

L'organisation est telle que toutes les tables bénéficient d'adulte jusqu'à 12h30. 

De 12h30 à 13h 3 ATSEM partent manger puis de 13h à 13h30 c'est au tour des 4 autres.  

 Après le repas 

Au retour de la cantine, vers 13h, les enfants de petites sections sont conduits dans l'école, 

où ils passent aux toilettes, prennent leur doudou et sucette et partent au dortoir. Ils sont 

couchés de manière échelonnée (une classe après l'autre) et avec de la musique douce.  

En début d'année les moyennes sections sont  allongées sur des tapis dans leur classe 

respective jusqu'à l'arrivée des enseignantes. Ce temps de repos se fait jusqu'aux vacances 

de la Toussaint. Ensuite, les enfants qui n'éprouvent plus le besoin de dormir seront invités à 

participer aux activités de l'ALAE ou bien à jouer librement dans la cour, sous la surveillance 

des animatrices. A la rentrée des vacances de Noël, ce temps de repos est supprimé (sauf cas 

exceptionnel). 

Les grandes sections ont la possibilité de participer à des activités manuelles ou à des jeux 

proposés par les animatrices, sinon ils peuvent jouer librement  avec ou sans le matériel 
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pédagogique mis à disposition (trottinettes, engins roulants, seaux, pelles, cerceaux, puzzles, 

jeux de société, coloriages, etc.) sous la surveillance active d'une animatrice. 

La répartition des Atsem dans chaque groupe est organisée de manière à ne pas perturber le 

fonctionnement lorsqu'elles partent en pause à 13h15. 

La répartition des animatrices par semaine : chacune a un poste bien défini. 

Toilettes sous le préau : 1 animatrice 

Préau : 1 animatrice 

Espace vert : 1 animatrice 

Trottinette : 1 animatrice 

Activité manuelle : 1 animatrice 

Grands jeux : 1 animatrice 

L'électron (qui tourne sur les différents poste) : 1 animatrice 

Dans chaque groupe, quand les enseignantes ou Atsem arrivent, nous faisons un relais oral 

pour la transmission  des informations. 

Remarque: à partir de la rentrée des vacances de février, notre fonctionnement inclus le 

passage progressif au self coté élémentaire, pour les enfants de grandes sections, soit 1 

animatrice pour 6  enfants par jour.  

Je mets aussi  en place le projet "Grandir ensemble" (voir annexe 1) au même moment que le 

passage au self. Cela permet de libérer de la place quand les enfants d'élémentaire viennent 

manger en maternelle, pour que les enfants de maternelle qui mangent au self n'empiètent 

pas trop sur l'espace en cantine coté élémentaire. Tous les jours 6 enfants de CM1 viennent 

manger avec les maternels. 

La présentation de ce fonctionnement aux enfants se fait  à la rentrée des vacances de février 

et le dispositif est  mis en place la semaine suivante. 

2.1.3 Le soir 

Les enfants sont récupérés  par les animatrices à 16h10 dans leur classe pour être conduits, 

en fonction de leur tranche d'âge, dans leur salle respective pour le goûter (ou dehors si la 

météo le permet) : 

 - les petits dans la salle principale de l'ALAE 

 - les moyens dans le hall de l'école  

 - les grands dans le second préfabriqués. 
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L'animatrice veillera à ce que les enfants goûtent dans de bonnes conditions (proposition 

d'eau, aide à l'ouverture de leurs gâteaux, passage aux toilettes, etc.).  

Après avoir rangé leur goûter, les enfants choisissent de sortir ou de rester à l'intérieur pour 

participer à des activités dirigées par les animatrices ou faire des jeux libres. En cas de 

mauvais temps, ils se répartissent librement  dans les salles. Par contre à partir de 18h, nous 

les rassemblons dans la salle de l'ALAE pour palier au départ échelonné des animatrices. 

 

 

 

 

 

2.1.4 Les soins 

Le cahier de soins de l'école est mis à dispositions de l'ALAE. De ce fait tous ce qu'il se passe 
à l'école ou à l'ALAE est transmis aux parents. Ce lien est très important pour l'ensemble des 
acteurs éducatifs. Dans ce cahier de soins, tous problèmes de santé sont signalés. 

 

2.1.5 Les PAI 

Lors de la rentrée scolaire, les parents nous fournissent le Protocole Individualisé d'Accueil 
de leur enfant s'il a un problème de santé qui le nécessite. A la suite de cela, l'équipe 
d'animation se réunie afin de connaître chaque détail des enfants possédant un PAI. 

Avant chaque repas, pour les enfants allergiques, une étiquette à leur nom est posée sur 
l'assiette dans laquelle il va manger. Cette assiette est de couleur afin de faire un rappel 
visuel supplémentaire.  Côté restauration scolaire, un panneau d'affichage (punaisé dans la 
cantine aux vues de tous), est rempli afin de signaler les repas particuliers. 

Les médicaments des enfants possédant un PAI sont rangés dans la tisanerie. Si besoin ils 
sont administrés par la directrice ou son adjointe. 

2.2 L'équipe d'animation 

Comme les normes l'exigent, l'équipe d'animation est composée au ¾, d'animatrices 
qualifiées BAFA ou équivalent  (12 sur 15 + la directrice). L'animatrice référente est Aurélie 
Del giorno BAFA + BAFD). 

Rappel sur le taux d'encadrement : 1 animatrice pour 14 enfants. 

Matin : 60/65 enfants pour 5 animatrices (la directrice n'étant pas comptée dans l'effectif 
d'animation) 

Midi : 160 enfants pour 8 animatrices et 7 ATSEM (+ la responsable ALAE) 

Effectifs enfants           16h15 : 80/90      17h00 : 70      17H30 : 50       18H : 30      18H15 : 20 

Effectifs animateurs    16H15 : 8          17H30 : 7           18H : 4                18H15 : 2 
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Soir : 80/90  enfants pour 8 animatrices (+ la directrice) 

Tous les jours à 13h50, l'équipe se réunie  pour faire le point sur les éventuelles difficultés 
rencontrées et/ou informations à transmettre. 

Une fois tous les 15 jours pendant une heure et demi nous nous réunissons pour préparer 
les activités et revoir l'organisation si besoin. 

 

2.3 Les locaux 

L’ALAE se compose d'un préfabriqué et demi, séparé par une trentaine de mètres de l'école. 

Lorsque la météo ne nous permet pas de sortir, nous avons la possibilité d'utilisé le hall de 

l'école ainsi que le dortoir dans lequel nous nous déchaussons pour des mesures d'hygiène. 

La salle de l'ALAE  
C'est la salle d'accueil, la salle de référence ou se trouve la plupart du matériel pédagogique, 
le matériel de soin, les fiches de renseignements des enfants, les plannings des animatrices, 
un placard dans lequel nous entreposons quelques gâteaux, possédons un frigo et un évier. 
 
Le dortoir  
En plus d'être un dortoir l'après-midi, c'est une salle de 62m² qui sert de salle de jeux le soir 
quand la météo ne nous permet pas d'aller dehors. 
 
Le préfabriqué n°2 
Le matin, ce lieu accueille les enfants de moyennes sections de 8h à 8h45. 
Le midi il sert de salle d'activité manuelle. 
Le soir c'est aussi un lieu d'activité qui permet aux enfants de se retrouver dans un endroit 
calme. 
  
La cour  
La cour est à moitié goudronnée et à moitié engazonnée. Elle est équipée d'un train, d'une 
maisonnette, d'un toboggan, de 2 chevaux à bascule et de 4 bacs à sable (l'été). La partie 
goudronnée est réservée au parcours vélos et trottinettes ainsi qu'aux jeux dirigés collectifs. 
La partie engazonnée est réservée au foot et jeux libres. 
Le préau sert au jeu de construction. 
 
Le potager  
Le potager qui est situé sur un lieu de passage (entrées et sorties des parents), n'est  
accessible qu'aux enfants accompagnés d'un adulte. C'est un lieu d'activités permanentes ou 
l'animatrice chargée du projet, peut amener les enfants dès que le temps le permet. 
 
 
Le hall intérieur de l'école est utilisable en cas de pluie, de grand froid ou de forte chaleur. 
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2.4 Les partenariats 

Nos partenaires cette année vont être les suivants :  

 - l'Alae élémentaire pour divers projet comme "le grandir ensemble" 

 - les différents intervenants du PEDT (la bibliothécaire de l'école élémentaire, et les 

intervenants en multisports, musique, danse, modelage) peuvent être présents le midi ou 

bien le soir. 

2.5 Les acteurs de l'école 

L'école compte sept maitresses et sept ATSEM. 

Quand cela est nécessaire l'infirmière scolaire est présente : élaboration des PAI, visites 

médicales obligatoires. 

Une psychologue scolaire peut aussi intervenir. 

Des AVS sont présentent pour les enfants ayant des difficultés motrices ou psychomotrices.  

L'équipe de l'Alae est parfois amenée à intervenir avec les enseignantes lors d'activités 

spécifiques comme des sorties ou des activités en classe. 

3. AXES PEDAGOGIQUES 

 3.1 Le projet éducatif territorial de la ville de Léguevin 

Ce projet constitue le socle commun à toutes les actions menées ou soutenues par la ville de 

Léguevin pour les 0-25 ans, dans les domaines de l'éducation, des loisirs, du sport, de la 

culture, de l'art et de la formation des citoyens. 

Le projet Educatif global de la ville est fondé sur les valeurs de respect, d'échange, de justice, 

et de responsabilité. 

Il s'agit de permettre à l'individu (enfant-jeune) : 

 - de vivre la collectivité selon son rythme, son âge, ses besoins et ses aptitudes dans 

le respect de règles et celui d'autrui. 

 - de faire l'apprentissage de relations sociales fondées sur le vivre ensemble, le 

respect mutuel, la participation et le goût à l'effort. 

 - d'être pris en compte en tant que personne à part entière. 

 - d'être porteur de projet au sein du groupe dans une logique de construction 

d'autonomie, de libre arbitre, de responsabilité et de partage. 
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 3.2 Le projet pédagogique commun aux ALAE 

Il va être revu cette année par les responsables des différentes structures et sert de base à 

toutes les équipes d'animation. 

Voir document "Projet pédagogique des ALAE de Léguevin" (annexe 2). 

 3.3 Les spécificités de l'Alae maternel des Gachots 

  3.3.1 Le repas 

Les enfants sont invités à goûter tous les plats qui leur sont proposés. L'animatrice est là 

pour veiller à ce que celui-ci ai mangé suffisamment afin qu'il puisse terminer sa journée 

dans de bonnes conditions physiques. Néanmoins elle respectera le choix alimentaire de 

l'enfant  car la bienveillance fait partie de nos valeurs. En effet nous pensons qu'il ne faut pas 

forcer un enfant à manger : 

 - car le rapport de force entretient l'opposition de l'enfant envers l'adulte 

 - car forcer un enfant à manger peut créer des blocages alimentaires 

Dans un souci d'équilibre alimentaire nous ne les resservons que deux fois. 

Si toutefois les parents ont des demandes ou souhaits particuliers à ce sujet, nous restons à 

leur disposition pour en discuter. 

  3.3.2 Les projets 

1) Le "Grandir ensemble" (ou zone proximale de développement) 

 Il s'agit de faire manger des enfants d'élémentaires de classe de CM1 avec des enfants de 

grandes sections de maternelle. 

Pourquoi ? 
 - pour améliorer les capacités d'apprentissage du plus petit, 

 - pour canaliser l'énergie du plus grand en le responsabilisant, 

 - pour favoriser l'échange, le dialogue et le partage, 

 - pour leur permettre de créer des liens qui pourraient se pérenniser l'année suivante 

quand ils se retrouveront ensemble en élémentaire. 

Ce projet en partenariat avec l'ALAE élémentaire débutera à la rentrée des vacances de 

février. 

2) "Le projet jardin" 

Pourquoi ?  
Pour sensibiliser l'enfant à la protection de l'environnement, lui faire découvrir la 

biodiversité locale et faire un rapprochement direct entre le potager et l'alimentation. 
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Le jardin sera aménagé pour devenir un lieu d'éducation à l'environnement mais aussi  un 

espace de rencontre ou parents, enfants et animateurs pourront échanger dans un lieu de 

convivialité. 

Les moyens que nous avons ou que nous allons mettre en place pour atteindre nos objectifs 

sont : 

 - mettre en place des activités pour planter, semer, travailler la terre, observer les 

animaux du sol et hors sol, comprendre les relations entre les insectes et  les plantes, etc…. 

 - installation de tables, chaises en matériel de récupération (touret, palettes)  

3) Thème de l'année : la nature en France 

Tout au long de l'année nous allons proposer des activités manuelles autour de la nature 

Française dans le but :  

 - d'amener les enfants à découvrir la biodiversité Française 

 - de développer leur motricité fine à travers ce thème 

Ce thème qui va durer toute l'année scolaire, nous amènera à faire une exposition inter 

ALAE/ALSH au mois de juin 2019. 

4) Projet anti-gaspi  

Ce projet est un projet commun inter ALAE qui a débuter en septembre 2018. Il consiste à 

réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines. Ses objectifs : 

 - sensibiliser les enfants et l'ensemble de la communauté éducative à l'impact du 

gaspillage 

 - peser les déchets en sortie de self 

 - mettre en place des solutions pour réduire le gaspillage 

4. LES CRITERES D'EVALUATION DE NOS ACTIONS 

1) Le grandir ensemble 

Y a t-il eu suffisamment de communication (et/ou réunion) faite auprès des enfants, des 

adultes, des parents ? 

Les enfants d'élémentaires ont-ils participé, combien et lesquels ? 

L'inscription mise en place auprès des enfants a-t-elle été fonctionnelle ? 

Les liens créés entre les enfants sont-ils voués à être pérennes ? 

Les retours des enfants et des parents ont-ils été positifs ?  
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Les progrès des enfants de maternelle sont-ils mesurables et pourquoi ?  

Les enfants d'élémentaires ont-ils appréciés et pourquoi ? 

Leur attitude a-t-elle changée vis-à-vis des petits ?  

L'échange apparu lors du repas s'est-il bien déroulé, pourquoi et comment ? 

Peut-on comparer les progrès que fait un enfant avec un autre enfant par rapport à ceux fait 

avec un adulte ? 

2) Le projet jardin 

Les enfants savent-ils expliquer et à partir de quel âge, pourquoi il est important de 

préserver la biodiversité ? 

Ont-ils repéré les liens entre les êtres vivants et ce qu'est la chaine alimentaire ?  

Ont-ils assimilé le rôle de chaque être vivant ? 

Font-ils des efforts pour protéger la nature ?  

Savent-ils transmettre leur savoir et à partir de quel âge ?  

A-t-on eu des retours des parents ? 

Les enfants ont-ils mis en place des actions sur la préservation de la biodiversité chez eux ? 

Le coin convivialité permet-il des échanges avec les parents ou entre parents ? 

Est-ce que les enfants ont envie de partager ce lieu avec leurs parents ? 

 

3) La nature en France 

Les enfants sont-ils nombreux à participer aux activités ? 

Sont-ils en demande pour y participer ? 

Arrivent-ils à progresser dans leur apprentissage manuel ? 

Sont- ils curieux, posent-ils des questions sur le thème qu'ils découvrent ?  

4) Projet anti-gaspi  

La pesée des déchets est-elle significative ? Des conclusions en découlent-elles ? 

Rencontre-t-on des difficultés de logistique ? 

Les comportements (adultes ou enfants) changent-ils face à cette sensibilisation ? 

Note-t-on une implication effective ? 
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5. ANNEXE 1 
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6. ANNEXE 2 
 


