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1 La ville de Léguevin 

La ville 

Léguevin est situé dans la zone péri-urbaine Ouest à 20 km de Toulouse. Elle compte aux 

environs de 9300 habitants. 

C'est une ville imprégnée par un contexte aéronautique fort, et qui accueille des habitants 

aux situations confortables.  

Cependant, depuis la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain), Léguevin possède de plus 

en plus de logements sociaux. 

 Léguevin est une ville en pleine expansion : 

 - les maisons individuelles dans les lotissements sont des indicateurs de familles aisées. 

 - les nombreux nouveaux quartiers à logements sociaux indiquent la délocalisation de 

certains quartiers défavorisés Toulousains. 

 - l'installation d'une moyenne surface et la création d'une zone commerciale en 

périphérie de la ville démontre le grandissement du « village ». 

 

Environnement de l’ALAE 

L'ALAE se situe dans l'enceinte de l’école Jean de la Fontaine, au cœur de la ville. 

Il bénéficie dans un rayon d'un kilomètre  de différents lieux : 

 - la Mairie 

 - la piscine 

 - la MJC 

 - des commerces de proximité 

 - une grande salle de spectacle et de cinéma TEMPO 

 - plusieurs petits lacs et ruisseaux 



4 
 

 - de nombreux espaces verts 

 - la médiathèque municipale 

 - Le groupe scolaire des Gachots 

 - le skate parc 

A 5 km de là, se trouve la forêt de Bouconne avec ses importantes infrastructures de loisirs : 

 - aire de jeu 

 - sentiers de randonnée 

 - base de loisirs offrant de multiples services (animateurs nature et sportifs). 

Nous pouvons en déduire que globalement un environnement naturel est très présent sur la 

commune. 
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2 

L'ALAE 

 
L'ALAE se situe rue Jules Ferry, 31490 LEGUEVIN, dans l'école Jean de la Fontaine. L'accès 

se fait par le portail qui se trouve sur le parking de la MJC. 

 

Population de l'ALAE Jean de la Fontaine 

L'ALAE Jean de la Fontaine accueille les enfants de 3 à 6 ans scolarisés à l’école Jean de la 

Fontaine, ainsi que les enfants de l’école maternelle des Gachots fréquentant l’ALAE le 

mercredi après-midi. 

La population  y est très diversifiée car il accueille l'ensemble des enfants de la ville, issus de 

famille modestes ou plus aisée. 

 

Ses locaux 

L’ALAE utilise toute l’enceinte de l’école hormis les classes.  

 

- La salle de l'ALAE  

Le matin elle sert de lieu d'accueil, elle est aménagée avec différents espaces qui 

permettent à l’enfant d’évoluer librement et de vivre ce temps de transition du matin en 

pleine quiétude. On l’utilise également dans les autres temps ALAE comme salle de jeux 

calmes. Les grandes sections y goutent, aussi, le soir. 

C'est aussi la salle de référence ou se trouve la plupart du matériel pédagogique, la 

pharmacie avec son matériel de soins, les fiches de renseignements des enfants, les plannings 

des animateurs, un placard contenant de la vaisselle, un frigo à disposition des parents  pour 

les goûters de l’après-midi et un point eau.  
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- La petite salle de l'ancien RASED  

C'est une petite salle d'environ 20m² qui peut servir de salle d’animation, elle est aussi 

dédiée au coin dessin ou d’activités calmes. 

- La grande salle de motricité  

 Comme son nom l'indique cette salle est préposée aux grands jeux (quand il pleut ou qu'il fait 

trop chaud à l'extérieur).   Elle accueille les moyennes sections pour la collation de l’après-

midi.    

Elle fait environ 60m² et possède du matériel sportif comme des tapis, des ballons, des 

cerceaux, des plots, etc…  

- La cour et le potager  

La cour est en grande partie goudronnée. Elle est équipée de deux structures fixes (un train 

et un bateau). C'est un espace ou sont mis en place des jeux sportifs, des parcours vélos, des 

parties de foot, le jeu de la marelle, des petits coins aménagés afin que les enfants puissent 

se retrouvés en petits groupes.  

Le potager est souvent un lieu de sensibilisation à l'environnement (découverte du jardinage, 

des insectes, des plantes), mais aussi le lieu de vie de notre poule. 

- Le petit jardin avec ses jeux en bois  

C'est un espace vert sur lequel se trouvent des structures de motricités en bois.  

C'est aussi le lieu où l'on peut utiliser des ballons sauteurs, de gros engins roulants… 

- le hall  

Il possède une structure de motricité avec échelle de corde, mini mur d'escalade, pont de 

singe, toboggan, tunnel… Nous l’utilisons, aussi pour faire des grands jeux calmes, ou 

l’effectif enfant nécessite un lieu plus grand. Les petites sections goûtent aussi dans ses 

vestiaires. 

- Le dortoir 

Lieu de sieste du groupe des petits, il est aménagé avec des lits bas mais aussi des lits 

superposés. 
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- Le préau  

 Il est dédié aux parties de foot ou aux petits jeux de rondes par exemple mais aussi en 

utilisation libre par les enfants dans les temps informels de cour, des tableaux à craies y sont 

installés. 

 

- A l'extérieur de l'ALAE 

Le restaurant scolaire est situé à l’école élémentaire Jules Ferry. 

A une vingtaine de mètres, se situe la MJC. Nous pouvons utiliser son terrain de sports. 

Nous profitons aussi de l’espace aquatique qui est accolé à ce terrain, au mois de juin, dans le 

temps ALAE du soir et du mercredi. 

 

Les horaires  

Les horaires d’ouverture de l’ALAE sont de : 

- 7h30/8h50 

- 11h55/13h50                        

- 16h10/18h30 

- Le mercredi de 12h à 18h30 

 

Les modalités d'inscriptions  

Les inscriptions se font en mairie pour l’année scolaire, pour les mercredis après-midis une 

inscription au mois est demandée aux parents. 

 

Fonctionnement et journée type 

La responsable ou sa référente sont présentes  aux différents temps d’accueil. 

Le matin à 7h30 (présence de deux animateurs) : 

 - un animateur s'occupe d'accueillir les familles et de recueillir toutes les informations 

qui seront retransmisses aux enseignantes. Ce pointage nous permet d’avoir un listing des 
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enfants présents sur la structure, cet animateur gère également les badges qui permettent 

une inscription des enfants pour le repas de midi. 

 - l'autre animateur s'occupe de l'accueil des enfants. 

 De 7h30 à 8h, les enfants sont accueillis dans la salle de l'ALAE puis à 8h 3 animateurs 

arrivent, nous ouvrons alors la salle du RASED et la salle de motricité, quand les beaux jours 

sont là, nous profitons de l’extérieur.  

A partir de 8h40, les animateurs accompagnent les enfants dans les vestiaires  par petits 

groupes classes, afin d’effectuer un temps calme avant leur entrées en temps scolaire. 

La pause méridienne  

A 11h55 c'est le départ pour le restaurant scolaire, par groupes d’âges accompagnés par 7 

animateurs et 6 ATSEM.  

Les mercredis, les enfants de l’école des Gachots sont récupérés par 5 animatrices et se 

déplacent vers l’ALAE en bus ; afin de rejoindre le groupe de Jean de la Fontaine au 

restaurant scolaire. 

A table, les enfants sont libres de leur place, 1 animateur s’occupe de 1 à 2 tables de 8 

enfants pour les aider à se servir, à découvrir de nouveaux mets et le savoir-faire à table.  

Vers 13h10 nous revenons sur la structure : 

          - les petites sections se dirigent vers le dortoir avec les ATSEM pour un temps de 

sieste ou de la musique douce les bercent dans leur endormissement.  

Les mercredis après-midis, une animation manuelle ou sportive est proposée aux enfants 

avant le goûter. 

 - les moyens font un temps de repos en salle de motricité, ceci jusqu’aux vacances de 

Toussaint. Ce temps allongé leur permet de s'endormir ou non selon leurs besoins. Les 

enseignantes prennent le relais à 13h50. 

 - pour les grandes sections et pour les moyens à partir du mois de novembre, plusieurs 

animations sont proposées : 

  *  une activité manuelle en lien avec le thème de la période (cette animation est proposée 

sur la semaine pour que plusieurs enfants puissent y participer), 

  *  une animation plus sportive ou grand jeu proposé en collaboration par 2 adultes, soit dans 

la salle de motricité soit sous le préau soit sur le plateau sportif de la MJC, 
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  * la salle de l’ALAE ou les enfants peuvent venir jouer librement sous la surveillance d’un 

animateur, 

  * différents pôles sont aménagés dans la cour et le petit jardin avec trottinettes, ballons, 

petites voitures, kappla… que les enfants utilisent à leur guise. 

Nos animations prennent fin à 13h50 ou les enseignantes prennent le relais. 

16h10 : 

Les enfants sont récupérés dans les classes par les animateurs,6, un goûter (apporté par les 

enfants) leur est proposé, il peut se dérouler à l'extérieur (quand la météo nous le permet), 

ou en petits groupes à l'intérieur. Le mercredi, les gouters sont fournis par l’ALAE et pris en 

groupes. 

Ensuite, les enfants peuvent évoluer  librement dans les différents lieux de la structure. 

Différents espaces sont aménagés mais un temps à l’extérieur pour tous nous semble 

important afin qu’ils puissent expulser toutes leurs tensions retenues durant la journée. 

La salle de l’ALAE,  la salle de motricité, le hall sont aménagés comme le matin en différents 

petits coins. Une animation dirigée est proposée tous les soirs en lien avec le thème de la 

période dans la salle du RASED. 

 A partir de 16H15 ont lieu les départs échelonnés. L'équipe d'animation commence à partir 

dès 17h30 tout en respectant les normes d'encadrement. 

L'ALAE ferme ses portes à 18h30. Au-delà de cette heure les parents devront signer un 

cahier de retards. Au-delà de 3 retards un courrier sera envoyé aux parents par la 

municipalité. 
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Le projet pédagogique 

 

1/ Respecter l’enfant en tant qu’individu : 

 

Objectifs 

opérationnels 
Moyens 

Respecter le rythme 

des enfants 

 

Repérer leurs différents signes de fatigue, 

d’irritabilité, d’émotions,… 

Se rendre disponible à leurs attentes (surtout pour les 

petites sections) 

 

 

Prendre en compte 

les besoins de chaque 

enfant 

 

Repérer et respecter le rythme physiologique et 

psychologique de chacun. 

  

Aménagement de l’espace de vie 
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2/ Permettre le vivre ensemble par la socialisation : 

 

Objectifs 

opérationnels 
Moyens 

Véhiculer des 

valeurs de 

solidarité, de 

partage et de 

coopération 

Mise à disposition de jeux impulsant des échanges 

(enfants/enfants, enfants/adultes) 

Coins permanents d’imitation (dinette, voitures,…) 

Encourager la mixité 

Proposition de jeux coopératifs, de jeux équitables 

Respect des règles de comportement indispensable à la 

vie en société 

 

Découvrir et évoluer 

dans notre 

environnement 

proche 

 

 

Balade dans les espaces publics de la commune, la forêt 

de Bouconne,… 

Echange avec d’autres structures (crèches, 

médiathèque, ALSH élémentaire…) 
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3/ Favoriser le respect, de soi et d’autrui : 

 

Objectifs 

opérationnels 
Moyens 

Etre à l’écoute des 

enfants  

Etre à l’écoute de leurs émotions, de leurs envies, de 

leurs choix… 

 Poser régulièrement des temps de paroles (formels 

et informels) 

Accompagner l’enfant à être acteur de sa journée 

Permettre à l’enfant d’être source de proposition 

Développer la 

confiance en soi 

Encourager et valoriser ses dires et ses actions 

Valoriser leurs productions par différents moyens de 

communication 

L’inciter à prendre des initiatives dans le choix de ses 

activités  
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4/ Accompagner l’enfant vers l’autonomie, la responsabilisation : 

 

Objectifs 

opérationnels 
Moyens 

Permettre à l'enfant 

d'évoluer en 

collectivité 

Règles de vie établies ensemble 

Faciliter le repérage dans l'espace 

Afficher des repères visuels dans les différents 

lieux qu’ils peuvent investir 

Mettre en éveil sa 

personnalité  

Proposer différents types d'activités (grands jeux, 

activités manuelles, jeux d'expressions…) 

Favoriser la créativité et l'imagination 

Mise à disposition de matériel adapté aux enfants 

(activités, repas…) 

Développer sa 

créativité  

Favoriser l’expression artistique en proposant 

régulièrement des parcours.  

Donner les moyens à l’enfant de découvrir de 

nouvelles techniques  

Proposer des activités innovantes et dynamiques 
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6 

L’évaluation 

Eléments d’évaluation 

Indicateurs 

de qualité 

-- - + ++ 

Respecter l’enfant en tant qu’individu 

- Enfant souriant et volontaire pour venir à l’ALAE, 

- Adultes prévenant aux rituels de séparation, 

- Adultes  disponibles et à l’écoute des petits maux 

quotidiens (doudou, câlins,..) 

- Permettre à l’enfant de s’isoler. 

    

    

Accompagner l’enfant vers l’autonomie et la responsabilisation 

- Les enfants partagent leurs jeux, échangent entre eux 

avec les adultes,… 

- Dynamisme des différents coins permanents, 

- La vie à l’ALAE est harmonieuse, 

- Respect des règles de vie et de jeux, 

- Enfants volontaires pour les sorties. 

 

    

Favoriser le respect de soi et d’autrui 

- Enfant curieux et toujours partant, 

- Enfant épanoui, 

- Enfant acteur de sa journée, 

- Respect mutuel de chaque individu, 

- Valorisation de leur production auprès de leur famille 
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Accompagner l’enfant vers l’autonomie et la socialisation 

- Autonomie des enfants dans les différents lieux, 

- Enfants participant aux activités proposées, 

- Libres dans leurs choix, 

- Gestion autonome de leurs temps ALAE, 

- Panel d’activités variées. 
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7 

PROJETS DE L’ANNEE 
 

L’ART DANS L’HISTOIRE EN ALAE, LUNDI, MARDI, JEUDI, 

VENDREDI 

 

Nous aborderons ce thème dans les différents temps ALAE les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis. Différentes animations aussi bien artistiques, que 

d’expressions ou sportives seront proposées aux enfants suivant leurs niveaux. 

Les animations seront différentes suivant la maturité de chaque tranche d’âges. 

 

Déroulement sur l’année : 

- De la rentrée à Toussaint : l’Art Préhistorique avec les peintures 

rupestres, l’ébauche de bijoux, des jeux de chasses…. 

- De Toussaint à Noël : l’Art du Moyen Age : les enluminures, la conception 

de vitraux, les combats de chevaliers, les danses médiévales…. 

- De Noël à Février : l’Art à la Renaissance 

- De Mars à Juin : l’Art Contemporain 

  

 

L’ALAE DU MERCREDI APRES-MIDI : UN MONDE FEERIQUE 

 

Par le biais de ce thème, l’équipe d’animation donnera la possibilité aux enfants 

de se projeter dans un monde imaginaire, féérique et fictif autour de diverses 

activités manuelles, artistiques, d’expression et sportives. 

- De septembre à Toussaint : les créatures imaginaires, 

- De Toussaint à Noël : les contes populaires 

- De Noël à février : les princes, princesses, châteaux 

- De février à Pâques : les elfes, fées et trolls 

- De Pâques à l’été : magie, ombres chinoises, marionnettes. 


