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I.I  ÉTUDE DE LA VILLE DE LÉGUEVIN 

 
 
 
  

Situation Géographique : 
 

Léguevin est une commune française, située dans la zone péri-urbaine ouest de Toulouse et 

dans le sud-ouest du département de la Haute Garonne. La commune de Léguevin est 

rattachée à la Communauté de Communes de la Save  au  Touch  (CCST) qui est composée  

de  8  communes :  Lévignac,  Plaisance,  La  Salvetat  St  Gilles, Mérenvielle, Lasserre, Pradére 

les Bourguets, Sainte Livrade. Léguevin est limitrophe avec le département du Gers et une 

partie de la forêt domaniale de Bouconne se trouve sur son territoire. Sa superficie est de 

24,45km².  

 

 

Population et évolution : 
 

Léguevin est une ville jeune, presque un tiers de sa population à moins de 20 ans. Elle est 

composée de 9300 habitants et a une densité de plus 363,7 habitants au km2 et est en 

perpétuelle expansion d’environ 3000 habitants en 8 ans (estimation 2020 : 9800 habitants). 

La population augmente fortement et se modifie dû à la proximité d’AIRBUS. Les habitants 

tributaires d’un foncier très lourd se replient et viennent grossir la ville où le prix du foncier 

flambe également.  

Le taux d’activité des 25-54 ans est de 93,6 des hommes et 89,2 des femmes. Il y a 82% de CDI 

mais 86% travaillent hors de la commune, 7,6% de chômeurs, 70% de propriétaires et 86% de 

maisons individuelles. La population est constituée de 30% de professions intermédiaires, 30% 

d’employés, 16% d’ouvriers, 13% de cadres et cadres supérieurs, 10% artisans, commerçants, et 

chefs d’entreprise et 1% d’agriculteurs, exploitants. Léguevin est une commune aisée mais ces 

chiffres parlent d’eux-mêmes : ils identifient clairement une dynamique spécifique à cette ville 

de l’aire « Airbusienne ». Sur Léguevin, le trait culturel marquant est celui de l’activité. 

Ce trait culturel implique un agenda dominé par les rythmes professionnels, ce qui implique 

une forte demande en matière de services d’accueils et d’activités proposés aux enfants.  

  



 

Economie : 
 

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

situations confortables. La moyenne du revenu mensuel par foyer était de 2300 euros en 2009. 

Les chiffres de l’INSEE n’étant pas encore mis à jour, il m’est impossible de donner des 

statistiques plus récentes. Avec la loi SRU Léguevin possède de plus en plus de logements 

sociaux (481 en 2012), donc il est possible que la moyenne du revenu mensuel ait baissé depuis 

2009. 

 

 

L’accessibilité : 
 Les bus Arc-en-ciel (ligne 68) : TOULOUSE - COLOMIERS - PIBRAC - LEGUEVIN 

- BRAX – LEVIGNAC. 

 Les cars Rivière (ligne 925) : AUCH – TOULOUSE. 

 La gare SNCF- TER Brax-Léguevin, ligne : TOULOUSE – AUCH 

 La RN 124 

 

 

 

 

I.II  VIE LOCALE / ÉQUIPEMENTS 
 

 

 

Éducation :  
On compte à Léguevin : 
Cinq établissements d’enseignement public : Ecole maternelle Jean de la Fontaine, école 

maternelle des Gachots, école élémentaire Gachots, école élémentaire Jules-Ferry, collège 

François Forain Verdier.  

Deux établissement privé : La Maison d’Enfant à Caractère Sanitaire Spécialisée de Castel 

Nouvel et une Calandreta (école occitane). Six accueil de loisir : Deux ALAE élémentaires, 

deux ALAE maternelles, un ALSH élémentaire et un ALSH maternel. Un groupe scolaire en 

plus est prévu pour 2019/2020 

A la rentrée scolaire 2017 environ, 1490 à 1500 élèves sont scolarisés en écoles maternelle, 

élémentaire et au collège. 

 

 

Tissu associatif :  
La ville compte plus de 62 associations qui proposent des activités sportives et culturelles 

diverses et variées pour tous les âges. Elles contribuent aussi à l’animation de la vie locale, 

notamment en direction des enfants et des jeunes, et nécessitent une gestion rigoureuse des 

plannings pour la répartition des salles, un important budget de fonctionnement d’entretien des 

terrains et des équipements. 

 



 

 

Équipements sportifs : 
La commune possède de nombreux équipements sportifs : 

 Trois complexes sportifs (football, rugby, tennis),  

 Un boulodrome en extérieur et un couvert, 

 Un terrain de Base Ball 

 Un terrain multisports,  

 Un Skate-Park, 

 Une piscine municipale. 

 

 

 

Structures et équipements culturels : 
La commune est dotée: 

 D’une maison de la jeunesse et de la culture (MJC), 

 Une halle pour les expositions et salon, 

 Une médiathèque, 

 Une salle de spectacle, cinéma, exposition. 

 

 

 

Structures sanitaires et sociales : 
La commune dispose de plusieurs structures tournée vers l’aide à la population : 

 Un centre social (maison des quartiers), 

 Un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

 Trois  crèches (une familiale et deux associatives),  

 Un RAM (Relais d’Assistante Maternelle). 

 

 

 

 

Au total près de 200 personnes sont mobilisées sur Léguevin autour de 

l’éducation de l’enfance et de la jeunesse. 
 

 

 

Les chiffres de l’enfance et la jeunesse à Léguevin :   
 

2500 enfants et jeunes entre 0 et 19 ans, 

500  jeunes entre 15 et 19 ans, 

450  jeunes enfants et une remontée des naissances depuis 2007, 

370 : 200 + 170 enfants scolarisés en maternelle, 

600 : 304 + 280 enfants scolarisés en élémentaire, 

580  jeunes scolarisés au collège. 

 

 

 



 

 

 

I.III  LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL LEGUEVINOIS 
 

 
 
 
 
La CCST n’ayant pas pris la compétence enfance-jeunesse, la volonté des élus de Léguevin a 

été d’engager une démarche de mise en place d’une Politique Educative de Territoire propre à 

leur commune. 

 

Ce projet constitue le socle commun de 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 de 

Léguevin est fondé sur les valeurs de respect, d’échange, de justice et de responsabilité. 

Il s’agit de permettre à l’individu (« enfants-jeune ») : 

 

 De vivre la collectivité selon son rythme, son âge, ses besoins, ses aptitudes dans le 

respect des 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 de l’effort. 

 

 D’être pris en compte en tant que personne à part entière. 

 

 D’être porteur de projets au sein du groupe dans une logique de construction 

d’autonomie, de libre arbitre de responsabilité et de partage. 

 

 

LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE : 

Suite au diagnostic réalisé par VIVACITE, la mairie de Léguevin a décidé de se doter d’un 

PEDT. Ce document a été signé en janvier 2014 par les 8 maires des communes concernées, 

dont M. MIRC maire de Léguevin et le Préfet de Haute-Garonne. 

L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la 

continuité éducative entre les projets des écoles et des établissements et les activités proposées 

aux élèves en dehors du temps scolaire et d'offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent 

et de qualité avant, pendant et après l'école. 

Le PEDT présente donc de nombreux intérêts : il constitue pour la commune un outil essentiel 

pour la mise en œuvre du volet éducatif de la réforme des rythmes scolaires ; il contribue à la 

lutte contre les inégalités en mettant en place des actions répondant à des besoins identifiés au 

niveau de chaque territoire. 



 

 

 

 

Le service « enfance-jeunesse » de la ville de Léguevin a pour mission de mettre à 

disposition des enfants et des familles de Léguevin, des structures d’accueil, d’animation et de 

loisirs. Afin de satisfaire les besoins de la population, le service « enfance-jeunesse »  a 

également pour mission d’anticiper les besoins découlant d’un mode de vie social évoluant 

rapidement. Le périscolaire est très développé autour des écoles pour satisfaire les besoins 

d’une population jeune. Le service se donne en outre pour objectif de participer efficacement à 

la vie sociale et citoyenne de la ville à travers des Partenariats avec le milieu associatif, scolaire et 

aussi avec les autres structures éducatives de la ville. A travers ses structures et ses actions, la 

ville de Léguevin souhaite se positionner comme un partenaire éducatif de qualité pour 

favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes de la commune. 

 

 

 

 

 

LE PERSONNEL DU SERVICE  Enfance-Jeunesse : 
 

 1 chef de service Enfance-Jeunesse : M. Bruce ALARY. 

 1 Coordinatrice  Enfance-Jeunesse : Mme Hélène GUTTIN. 

 

 4 Responsables ALAE /ALSH :  

- 2 en Maternelle :  Mme ROMAIN et Mme DECUP 

           - 2 en élémentaire : M. STEFFAN et Mme DECUP G 

 

 4 Référents ALAE :  

-2 en Maternelle :  Mme DEL GIORNO et Mme ROQUETTE. 

           -2 en Elémentaire : Mme ORTENZI et Mme VIVIEN. 

   

Environ 50 Animateurs répartis dans les 4 ALAE. Entre 12 et 16 animateurs par structure. 

 

 

 



 

 
 

 

III.I  L’ALAE DES GACHOTS 
 

 

Son environnement : 
 

L’école et l’ALAE des Gachots se situent à l’est de Léguevin, ville péri-urbaine située à 21km à 

l’ouest de Toulouse et en pleine expansion. Les maisons individuelles dans les lotissements 

sont des indicateurs de familles aisées. Les nombreux quartiers de 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 l’agrandissement de la ville. 

 

Son accessibilité : 
  

Un système de bus assure le ramassage scolaire matin et soir. 

L’école bénéficie aussi de nombreuses pistes cyclables qui ont été récemment mises en place 

pour les habitants des lotissements de la ville. Elles ont permis de réguler sensiblement le flux 

de véhicules. L’école bénéficie d’un parking d’environ cent places agrandis récemment avec 

une zone de dépose minute et un passage de bus. 
 

La population de l’école et de l’Alae des Gachots : 
 

L’école des Gachots accueille environ 307 enfants dont 270 en moyenne qui fréquentent 

quotidiennement l’ALAE. 

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

manière suivante : 

 

 Le centre-ville où les familles sont propriétaires de maison dites « de village » ou 

locataires. Les locations sont diverses telles que des logements collectifs et sociaux et des 

maisons de village individuelles. 

 Le lotissement de « Carelli » est très récent. On y rencontre des familles aisées ou très 

aisées propriétaires de maison individuelles et des familles plus modestes, en location 

dans des logements collectifs (familles en couple à revenu modeste ou des familles 

monoparentales). Le lotissement  de la Bousquerie et des Bindines sont les plus grands 

et les plus anciens.  

 

  L’école des Gachots accueille donc une population diversifiée.  



 

Sa nature juridique : 
 

L’ALAE est un service municipal où le personnel d’animation est employé par la mairie (Agent 

territoriaux, CDI de la fonction public et des vacataires). 

Notre premier supérieur hiérarchique est la mairie de Léguevin. Il est aussi le premier 

responsable en cas d’accident. 

Toutes les décisions sont votées par le Maire et son conseil municipal. Il doit aussi se 

conformer et répondre aux mesures obligatoires de la DDCS. 

Entre le Maire et l’ALAE se trouvent différents intermédiaires, à savoir : le DGS, l’élue aux 

affaires scolaires et le coordonnateur Enfance-Jeunesse. 

 

Les horaires :  
 

La mairie de Léguevin a décidé maintenir la réforme des temps scolaires à 8 demis journées.  

Une demi-heure le midi et un quart d’heure le soir en plus : 

 

En détail :  

 7h30 / 9h   le matin. 

 12h / 14h   le midi. 

 16h15 / 18h30   le soir. 

 

La journée d’ALAE d’un enfant peut atteindre 5h45 contre 5h d’école. Pour cela, il est 

important de mettre en place des temps d’activités adaptés à leur rythme biologique (circadien) 

et donc de connaître les différents moments de la journée d’un enfant. A savoir, la pause 

méridienne est un temps où l’enfant peut subir une baisse d’énergie et de concentration. 

 

 

 

III.II  LE FONCTIONNEMENT  
 

 
 

Ses locaux : 
 

 

Les 7 lieux  ALAE : 
 
Une salle alae et un préfabriqué avec des espaces verts et goudronnés tout autour sont utilisés 

pour l’accueil des enfants. Dans la salle alae se trouvent les 6 /7 ans et dans le préfabriqué  les 

8/10 ans. Une grande partie des matériels pédagogiques sont stockés dans la salle alae, une 

petite pièce sert au rangement ainsi que cabane de jardin derrière l’alae. 

  



 

La salle ALAE : 
 

Une salle de 40m² sous le préau de la cour, avec des tables, des bancs et chaises, des porte-

manteaux et un petit canapé (2 places) accolé à une petite bibliothèque. Un placard, des petits 

meubles où l’on range les jeux et un baby-foot. Un meuble pour le rangement du matériel de 

notre projet « des Métiers » et un téléviseur.  

 
La cour : 
 
L’école des Gachots possède une grande cour de récréation.  Une moitié  est goudronnée et 

l’autre moitié en pelouse avec en son centre un terrain de football qui est entouré d’une piste. 

La partie goudronnée est équipée d’un préau d’un terrain de basket et de deux tables de ping-

pong d’extérieur, de deux tables et des traçages de jeux au sol. Dans la partie espace vert des 

tables (3) et des bancs (2) à l’ombre.  

 
 

Le self : 
 

La pièce ne pouvant recevoir tous les enfants en même temps malgré sa grandeur, nous 

fonctionnons par service. Il y a quatre services et les CM2 passent au service de leur choix. Les 

enfants entrent et sortent du même côté et un circuit permet aux enfants de passer au self et à la 

désserte sans se croiser. Par service, nous comptons environ vingt à trente minutes pour le 

repas, sur des tables de 4 ou 6 places.   

  
Le hall intérieur: 
 
Espace rond et vaste. Il est entouré par les classes et deux entre classes (nous les  employons 

pour nos ateliers). Nous utilisons le hall par mauvais temps,  pour des jeux calmes ou des 

moments d’échanges pendant le temps calme avant le retour en classe. 

 
La salle « Calme » :  

 

Une salle d’environ 30m², qui est utilisée tous les jours pendant la pause méridienne, a été 

créée spécialement pour l’atelier de relaxation. Elle sert aussi de lieu de repos et est propice 

pour favoriser des  moments calmes. 

 

 
La salle « de Jeux » :  
 

Une salle d’environ 30m² (ancien RASED) où se trouvent des tables en ilot et des rangements 

de jeux. Nous l’utilisons tous les jours sur tous les temps d’alae. 
 

 

L’ABCD : 
 
Nous utilisons ce lieu sous certaines conditions : 

- Un nombre limité d’enfants,  

- Nous l’utilisons par temps de pluie ou de grosse chaleur, 

- Une utilisation des lieux dans les règles (calme ou silence, rangement suivant le code couleur, 

etc…). 



 

 

III.III   L’ORGANISATION  
 

 

 

A.   Le temps du matin : 

 

Ouverture des portes de l’ALAE à 7h30 par 1 animateur et 1 responsable. Accueil dans le 

calme (dessins, lecture, jeux de société).  

Dès 7h45 le deuxième responsable arrive et à 8h 3 autres animateurs arrivent : 

Partage des enfants sur deux lieux : salle ALAE (CP-CE1) et salle de jeux (CE2-CM1-2). 

2 animateurs et 1 responsable en salle ALAE et 2 autres animateurs en salle de jeux.   A 8h15,              

1 animateur va à  au portail de l’école pour prendre le tour de rôle Vigipirate (partage du temps 

de surveillance avec l’équipe maternelle). 

Les enfants qui vont en salle de jeux passent  par le hall et badgent pour la cantine sur SABINE 

(la badgeuse) puis vers 8h30/40 les animateurs en salle ALAE amènent les CP puis les CE1 

badger. 

A 8h50 la relève est  prise par les maitresses dans la cour.  Les animateurs et les responsables 

vont à la badgeuse pour faire badger tous les enfants qui rentrent dans l’école et qui mangeront 

à la cantine. 

 

Rôle des animateurs : 

 Faire du lien avec les enfants et les parents. 

 Faire en sorte que l’ambiance soit calme 

 Jouer à des jeux calmes avec les enfants.  

 Faire badger les enfants aux différents moments. 

 Faire l’appel sur les feuilles prévues à cet effet. 

 Tenir le poste au portail pour Vigipirate. 

 Monter les bancs et les chaises sur les tables. 

 Se rendre aux badgeuses pour accueillir et faire badger tous les enfants qui resteront à la 

pause méridienne.  

 

 

 



 

B.   La  pause  méridienne : 

 

Rendez-vous dans la salle Alae pour récupérer les fiches d’appel cantine par classe à 11h50. 12 

animateurs ont une feuille d’appel cantine par classe (12  classes). Ils notent le passage de leur 

classe au service prévu (1
er

, 2ème, 3ème ou 4ème) sur leur feuille, puis ils se rendent devant leur 

classe pour noter les enfants une première fois. Ce qui confirme  la présence des enfants badgés 

le matin. Ils apportent ensuite leur fiche  aux 2 animateurs postés pour faire l’appel. Un devant 

l’école avec la moitié des feuilles et l’autre devant la cantine avec le reste des feuilles.  

 

 1
er
 Phase : de 12h à 13h 

 4 Animateurs et 1 responsable en cantine. 

 2 Animateurs au trajet. 

 4 Animateurs dans la cour. 

 5 Animateurs en animation (gestion des salles) 

 

 2éme phase : de 13h à 13h40/50 

 2 animateurs et 1 responsable en cantine. 

 1 animateur au trajet 

 7 animateurs dans la cour. 

 5 animateurs en animation. 

 

 

La cantine : 

Rôle des animateurs en cantine : 

Les postes du midi sont le plus possible sur deux temps : 1h  intérieur, 1h extérieur et  2 jours 

dedans, 2 jours dehors (uniquement pour le poste d’animation 2h sur 2 jours). 

1 Animateur se place au début du self pour aider les CP-CE1 à préparer leurs plateaux puis 

après il gère aussi les premières tables. 

1 animateur se place à côté de la desserte pour gérer le feu vert/rouge (passer ou non à la 

desserte) et gère aussi les premières tables. 

1 animateur se déplace dans la cantine plus devant le self. 

2 Animateurs se postent  plus au fond de la cantine. 

 

 



 

Tâches des animateurs : 

 Aider les enfants à trouver des places assises. 

 Aider les enfants à couper les aliments et à se servir de l’eau. 

 Demander à tous les enfants de goûter tous les plats qu’il y a sur leur plateau. 

 Vérifier que chaque enfant est mangé à peu près correctement (ne jamais forcer un 

enfant à manger, mais plutôt négocier avec lui pour faire un effort). 

 Gérer les flux d’enfants qui souhaitent sortir ou qui veulent se resservir (ils ne doivent  

pas passer du même côté que le self). 

 Gérer le feu (rouge ou vert) à la desserte.  

 Faire attention à la propreté des tables, chaises et du sol (verre ou assiette casser). 

 Gérer le bruit (utilisation du feu tricolore). 

 

La cour : 

Rôles des animateurs dans la cour : 

Les animateurs postés en cour font un travail de  surveillance, crée du lien et  gèrent les conflits,  

chacun dans sa zone (voir plan). 

Zone 1,  partie préau et goudron : Crée du lien, gèrent les conflits, aide les coatchs (Métiers) a 

sortir et installer le matériel sportif, gère le passage de la porte de l’école pour aller en cantine et 

le terrain de basket. 

Zone 2,  partie en herbe, derrière l’Alaé : Crée du lien, gèrent les conflits, gérer les tables 

extérieures et jusqu’au bout de la cour. 

Zone 3, partie en herbe : Crée du lien, gèrent les conflits et gère le terrain de foot et son 

contour. 

Zone 4, partie au fond et à droite de la cour, (une partie en herbe et une partie en goudron) : 

Crée du lien, gèrent les conflits, gére le bord de la route, les alentours des arbres, la partie 

goudron devant la salle de jeux, la salle calme. IL a aussi a gérer la sacoche des badges . 

  

Tâches de l’animateur : 

 Se déplacer dans sa zone, ne pas rester statique. 

 Faire du lien.  

 Surveille la cour et les attroupements. 

 Sortir et ranger correctement  le matériel. 

 Gérer les conflits. 

 S’occuper des soins et remplir la fiche de soins. 



 

 Gérer les badges pour la salle calme, la salle de jeux, la BCD. 

 Faire et gérer le temps calme. 

 

 

L’animation : 

Rôles des animateurs en activité : 

Les postes en animation se déroulent sur plusieurs temps : 

2 postes en activités de 2h  par jour sur deux jours. Lundi-mardi ou jeudi-vendredi. 

1 grand jeu de 40mn  par jour. 2 animateurs. 

1 jeu calme de 15mn  par jour dans le hall de l’école. 2 animateurs (ceux qui s’occupe de 

l’appel) 

 

Tâche de l’animateur : 

 Prévoir le matériel nécessaire pour la réalisation de son activité (préparation). 

 Prévoir un lieu pour réaliser son activité. 

 Faire au moins 2 affiches. 

 Prévoir de communiquer auprès des enfants. 

 Prendre 8 à 18 enfants. 

 Réalisation de l’activité. 

 Rangement du matériel et nettoyer les lieux (avec les enfants le plus possible). 

 

Rôle de l’animateur dans les salles: 

La salle calme : 

 Jouer et faire du lien avec les enfants  

 Organiser et gérer  le calme. 

 Ranger et faire ranger les tapis, coussins, livres, puzzles. 

 Jeudi midi mettre les tables à dessin dans la salle de jeux. 

 

 

La salle de jeux : 

 Jouer et  faire du lien avec les enfants. 

 Organiser et gérer la salle. 

 Jouer avec les enfants,  

 Ranger et faire ranger les jeux. 



 

 

La BCD : 

 Gérer les emprunts des livres et le calme dans la salle 

 Lire des histoires aux enfants (s’ils en font la demande) 

 Ranger et faire ranger les livres à la fin de la séance 

 

 

Le temps calme : 

A 13h40  les enfants des métiers (DJ Ménestrels) diffusent le message du « Temps Calme ».  

Les animateurs doivent gérer les enfants de manière à ce qu’ils gardent le calme :  

 Ne pas courir. 

 Ne pas crier. 

 Quand le temps nous le permet s’asseoir avec un groupe d’enfants : discuter ou 

proposer un petit jeu.   

(Toujours dans l’esprit de passer les transitions le plus calmement possible). 

 

Par temps de pluie : 

Tous les enfants sont dirigés vers les différentes salles prévues par temps de pluie. 

 Les CP-CE1 dans le hall et les interclasses et la BCD (5 animateurs). 

 Les CE2-ULIS  en salle Alaé et sous le préau (5 animateurs). 

 Les CM1-CM2  en salle de jeux et salle calme (5 animateurs). 

 

C.  LE TEMPS DU SOIR : 

 

Ouverture des portes à 16h15. 

7 animateurs et 2 responsables sont présents : 

Rôles des animateurs :  

(Les postes changent chaque jour). 

Le premier quart d’heure 2 animateurs  s’occupent de noter la présence  des enfants. 

L’animateur désigné au pointage et  le second qui restera en salle Alaé. 



 

Un animateur va, avec une liste, noter tous les enfants qui prennent les bus (2 tournées). De 

septembre à décembre les CP sont récupérés dans leur classe pour les guider jusque la montée 

du  bus. A la reprise de l’école en janvier  tous les CP ont 6 ans (sauf exception), c’est eux qui 

rejoignent alors l’animateur à l’endroit prévu pour se faire noter (autonomie). 

 

Par la suite : 

1 animateur s’occupe du pointage. Il va au poste Vigipirate le faire de 16h15 à 17h30 et de 

18h15 à 18h30.  

1 animateur gère la salle Alaé. 

5 animateurs  sont en poste dehors : 

Dont 2 animateurs  qui sont dehors partent à 16h45 pour gérer « l’atelier éducatif » jusqu’à 

17h30 et 1 animateur propose une activité, manuelle ou un grand jeu jusqu’à 17h30 aussi. 

 

Les tâches des animateurs : 

 Faire du lien avec les enfants et les parents. 

 Jouer à des jeux calmes avec les enfants.  

 Noter les départs des enfants sur les feuilles prévues à cet effet. Tenir le poste au portail 

pour Vigipirate. 

 Surveiller la cour et les attroupements. 

 Sortir et ranger correctement  le matériel. 

 Gérer les conflits. 

 S’occuper des soins et remplir la fiche de soins. 

 Faire et gérer le retour au calme entre 17h30 et 18h (selon la météo et la nuit). 

 En cas de retard les animateurs font signer le cahier de retard aux parents (heure et nom 

du parent) 

 Les animateurs notent le nombre de minutes de retard pour pouvoir les récupérer. 

 Les animateurs sortent des locaux et ferme les différents portails.  

 

DEPARTS : 

 1 animateur part à 17h30.  

 3 animateurs et 1 responsable partent à 18h. 

 3 animateurs partent à 18h30 et ferment les locaux.  

En cas de gros retard de parents le numéro du portable de l’élu de permanence est affiché à 

côté du téléphone de  l’Alaé.  



 

 
 

 

 

 

 
 

             IV.I   OBJECTIFS GENERAUX 
 

 

 

1. Travailler sur les rythmes de chaque l’enfant : 
 

Salle Calme et atelier de relaxation à la pause méridienne. 

• Proposer aux enfants des activités de relaxation ou un lieu calme pour se reposer. 

• Participation des enfants à l’évolution de la salle « calme ». 

 

Temps Calme en fin de pause méridienne : 

  Donner la possibilité à l’enfant de revenir au calme. 

  Permettre à l’enfant de mieux vivre la transition ALAE-école. 

 

 

2. Travailler sur l’autonomie et la responsabilisation : 

 
Projet autour « des Métiers de Freinet » :  

      Proposer aux enfants sur la pause méridienne de prendre des responsabilités dans                                               

l’organisation. 

      Respecter, les adultes, les camarades, les tâches et  le matériel. 
 

Avec l’ALAE maternel sur la « zone proximale de développement »  

Cette théorie suggère que les enfants sont aptes à mieux appréhender les problèmes et à 

s'améliorer davantage au contact d’un enfant plus expérimenté. 

• Canaliser l’énergie du plus grand en le responsabilisant. 

       Favoriser l’échange, le dialogue et le partage. 

       Proposer un accompagnement fait par un enfant vers un autre enfant. 

 

 

 

 

 



 

3. Travailler sur le lien et le partenariat :   
 

Des ateliers de lecture en direction des résidents de la maison de retraite Curtis, sur des thèmes 

et des périodes spécifiques.  

• Favoriser le lien intergénérationnel.  

• Lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

 

 

 

Le PEDT : 
 

En relation avec les associations ou particuliers de  la ville pour proposer des activités en plus 

de l’alae, sur des temps alae. 

      Favoriser la création du lien entre les enfants et des associations, des particuliers de la 

ville. 

       Découvrir des nouvelles activités que l’alae ne peut pas proposer. 

 

 

Public visé :  
 

Tous les enfants de l’élémentaire de l’ALAE des Gachots. 

 

 

Constats: 

 

 Temps d’accueil périscolaire en augmentation (45mn de plus par jour). 

 Enfants présents à l’école et au centre de loisirs sur de grandes amplitudes horaires. 

 Temps scolaire et rythmes pas forcément adaptés aux enfants. 

 Peu de partenariat avec d’autres structures de territoire.  
 

 

Etat des lieux : 
 

Ressources : 

 Augmentation de l’amplitude horaire sur les temps périscolaires. 

 Infrastructures variées et disponibles. 

 Nombre d’animateurs en augmentation (15). 

 

Contraintes : 

 Manque de salles adaptées. 

 Manque de temps. 

 Nécessité d’un positionnement commun. 

 

 

 



 

Les axes du projet : 
 

 Le rythme des enfants et  la gestion des émotions. 

 Associer les partenaires du territoire. 

 Développe la responsabilisation et le respect. 

 

Les partenaires : 

 L’équipe enseignante et la directrice de l’école des Gachots. 

 Les associations et particuliers intervenant sur le PEDT. 

 Les enfants et animateurs de la maternelle. 

 

 

Le constat : 
 

 La commune de Léguevin a choisi de mettre en place la réforme des nouveaux temps 

scolaires dès septembre 2013. L’annonce de la mise en place de la réforme a suscité chez les 

parents une grande inquiétude et un questionnement : Que va t’on proposer à nos enfants sur 

les temps supplémentaires en ALAE ?   

 

           Certes il doit y avoir des activités culturelles, sportives sur les temps périscolaires. Mais il 

faut prêter attention de ne pas sombrer dans l’activisme avec une logique d’apprentissage 

similaire à celle de l’école ? Qu’est-ce qui nous permet de distinguer l’activité d’éveil culturel de 

l’enseignant de l’activité culturelle de l’accueil périscolaire ?  

 

         Bien évidemment les deux activités sont éducatives. Mais une des différences doit se 

situer entre autres sur la prise en compte du rythme et du choix de l’enfant. Pour répondre à 

ces enjeux, il faut donc réfléchir à l’aménagement d’un espace (intérieur et extérieur) qui 

permet aux enfants d’être acteurs de leurs temps de loisirs. L’enfant peut prendre le temps de 

se reposer, d’échanger avec des copains ou des copines, d’intégrer une activité, voire de 

négocier la possibilité de construire des projets sur du plus long terme.  

 

          L’adulte n’est  pas dans un « laisser faire », il est dans une posture d’accompagnement et 

de bienveillance. Nous devons donc penser à ces espaces qui permettraient réellement de 

répondre aux enjeux des rythmes de l’enfant et ne pas tomber dans une logique de catalogue 

d’activités, en surchargeant les temps libérés en après-midi au risque d’annuler l’objectif même 

de la réforme. 

 

Nous avons  observé une dégradation du respect des autres et des matériels. Nous pensons que 

cela est dû  à un manque de responsabilisation au niveau du comportement et de la façon d’être 

en collectivité. 

 

  

La finalité du projet : 
 

Elle est de faciliter le vivre ensemble autour du bien-être, dans le respect du rythme des enfants 

accueillis sur les temps collectifs de l’Alae des Gachots .  



 

 

Les intentions du projet : 
 

En lien avec nos constats, notre intention est de mettre en place sur l’ALAE des temps et des 

activités, qui permettent de mieux réguler les différents moments de la journée d’école, de 

travailler sur les rythmes de l’enfant (Travaux sur les rythmes circadiens de Mme Delvolve, 

professeur en neuroscience et en chronobiologie) et la gestion de leurs émotions. Les rythmes 

de la vie de famille et des institutions sont souvent difficilement adaptables à celui de l’enfant. 

Cela passera également par le réaménagement de certaines salles.  

La seconde intention de ce projet est de créer des temps où les enfants auront des 

responsabilités et un comportement à avoir, par la tenue de rôles spécifiques. Ce projet et tiré 

des « Métiers de Freinet ».  

 

 

Les attentes du public visé par le projet : 

Le rôle premier d’un animateur est d’assurer la sécurité physique, morale et affective de 

l’enfant. Un enfant a besoin d’être écouté, d’être apaisé, de pouvoir partager ou pas avec les 

autres. Il  a aussi  un grand besoin de liberté de choix et de mouvement dans un cadre 

sécurisant.  

L’enfant sent de lui-même les moments où il a besoin de calme, de repos et ceux où il a envie 

de se dépenser. La reprise de la classe à 14h ou le retour à la maison peuvent être parfois 

problématique. L’énervement, l’émotion à fleur de peau, sont des états qui ne permettent pas à 

l’enfant d’appréhender du mieux possible ses transitions entre les différents lieux (maison-

école-Alae).  

Apprendre à gérer ses émotions et ses comportements est nous pensons une solution 

intéressante pour essayer de mieux appréhender et gérer le stress et  les conflits. Après des 

échanges avec l’équipe enseignante, ces conflits sont ressentis comme une problématique à la 

reprise de la classe (stress, disputes, larmes etc...), qui mène à une perte temps conséquente. 

 

 

 

Les spécificités des publics visés : 

 
Les enfants de l’ALAE ont une journée longue et fatigante avec plusieurs moments ou 

transitions parfois difficiles à vivre.  

- Réveil trop tôt (avant 8h). 

- Stress dès le matin. 

- Difficulté à rester calme et respectueux toute la journée. 

- Manque de respect de plus en plus présent. 

- Travaux à fort développement cognitif. 

- Pas assez de temps de repos dans la journée. 

- Transitions Ecole-ALAE-Ecole 

- Coucher tard (après 20h). 

 

 

 

 

 



 

Les besoins de l’enfant de 6 à 11 ans : 
 

 

A. Temps du matin  

 

B. Temps de la pause méridienne : 
 

Besoins de l’enfant Principes (Activités) Contraintes institutionnelles 
 

Sécuritaire 

 

Repères spatio-temporels, adultes 

référents, cadre.  

 

 

Problème d’espace, de salles 

 

 

Personnels 

 

 

Besoin de matériel / Budget /  

 

 

 

Aménagement / temps 

 

 

Nécessité d’un positionnement 

commun 

 

 

 

 

Alimentaire 

 

 

- Manger : 30 à 45 mn de repas. 

 

Rythmes biologiques / repos 

 

Temps calme (mise à disposition 

d’une salle appropriée). 

 
Sens  

Rituels : mise en place de temps de 

transitions. 

Cohérence éducative entre ALAE et 

Ecole. 

 
Communication 

 

 

Temps d’échanges et d’écoutes.  

 
Loisirs 

 

Temps d’activités différenciées : 

Temps personnels / libres, activités 

calmes, 

activités plus dynamiques dans les 

trois domaines, prêt de matériels. 

Besoins de l’enfant - élémentaire Principes (activités) Contraintes institutionnelles 

 

 
Besoin de « finir sa nuit » 

 

Besoin de repères, visuel et 

temporels 

 

Besoin d’activités calmes / 

ambiance reposante 

 

Besoin alimentaire 

 

 

 

Coin nuit, calme 

 

Accueil individuel / avoir une 

référente pour l’accueil 

 

Mise en place du rituel (ex : temps 

de transition entre l’ALAE et le 

début de la classe) 

 

Des pôles calmes en accès libre 

(lecture, dessin…), activités à faible 

développement cognitif 

 

Collation  

 

 
Problème d’espace, de salles 

 

Personnels 

 

Besoin de matériel / Budget / 

Aménagement / temps 

 

Nécessité d’un positionnement 

commun 

 

 



 

 

C. Temps du soir : 

 

 

 

 

LE PLAN D’ACTIONS : 

 
 
 

La méthode : 
 
Une organisation qui s’adapte au mieux au rythme de l’enfant et à la gestion de ses émotions a 

été mis en place sur quatre axes. (1) La liberté de mouvement et de choix : toutes les salles 

disponibles ouvertes avec activités ou pas selon les lieux (ex : la B.C.D). (2) Une salle de repos 

et de relaxation. (3) Un temps calme avant le retour en classe sous forme d’échanges avec les 

enfants ou des petits jeux calmes. (4) Un travail sur l’autonomie et la responsabilité en utilisant 

« Les Métiers » (FREINET) comme outil. 

 
 

La démarche : 
 

Les 5 Actions de ce projet sont plus en direction des les enfants de 6/11 ans présents à l’ALAE, 

selon leurs envies et leurs choix. 

Besoins de l’enfant Principes (d’activités) Contraintes institutionnelles 
 

Sécuritaire 

 

Repères spatio-temporels, adultes 

référents, cadre. 

 

 

 

 

Problème d’espace, de salles 

 

 

Personnels 

 

 

Besoin de matériel / Budget / 

Aménagement / temps 

 

 

Nécessité d’un positionnement 

commun 

 

 

 

Alimentaire 

 

 

Temps de goûter 

 

Rythmes biologique / repos 

 

Des pôles calmes en accès libre : 

lecture, dessins, activités à faible 

développement cognitifs. 

 

Sens 

-   Rituels : mise en place de temps 

de transitions. 

-  Cohérence entre ALAE et le 

domicile. 

 

Communication 

 

 

Temps d’échanges et d’écoutes. 

 

Loisirs 

Temps d’activités différenciées: 

Temps personnels / libres, activités 

calmes, activités à faible 

développement cognitif, peu 

activités plus dynamique. 



 

1-Une salle de calme  (2015) a été mise en place pendant la pause méridienne pour permettre à 

l’enfant de se reposer et de retrouver le calme. Un atelier de relaxation sera proposé aux 

enfants avec des exercices de relaxation, des postures, de la respiration, du dessin et de 

l’imaginaire.  

 

2- Un temps calme est mis en place à la fin de la pause méridienne dix minutes avant la reprise 

de la classe. Les animateurs et les enfants s’installent dans l’une des deux cours (par mauvais 

temps dans les salles à disposition), avec des groupes d’enfants qui se sont constitués selon leurs 

envies, autour de moments d’échanges et de jeux calmes. 

 

3- La zone proximale de développement (2015) crée un échange et aide à l’apprentissage de 

l’autonomie sur le temps du repas par la présence d’un CM1 à chaque table de grande section 

de maternelle. Les petits de maternelle sont moins impressionnés par un autre enfant même 

plus grand qu’un adulte. De cette façon l’apprentissage par mimétisme se fait avec envie et non 

pas uniquement par obligation de bien faire en présence de l’adulte. 

 

4-Passage libre au self (2017) pour les CM2 a été mis en place pour préparer au 

fonctionnement du self  au collège. Plus long et surtout avec plus de monde (file d’attente) nous 

leurs permettons par ce nouveau fonctionnement d’apprendre à s’écouter plus et mieux. Et par 

là même à s’organiser selon ; la faim, les activités et les places disponibles. 

 

5- Les métiers  (2018) sont mis en place en lien avec notre constat, notre intention est de 

remettre le respect au sein des comportements dans la cour en utilisant des outils qui reposent  

sur la responsabilisation, l’autonomie, la gestion les missions et  le respect en général. Par 

conséquent, nous allons proposer  aux enfants qui le souhaitent, de s’investir sur  cinq  

« Métiers ». Une auto évaluation sera proposée à chaque enfant qui aura pratiqué un métier, ce 

temps d’évaluation sera mené par un adulte (un  animateur ou un responsable).  

 

1. Salle calme : 
 
Cette action donne la possibilité à l’enfant de se relaxer voire même de dormir dans un 

lieu calme et adapté. Des tapis de sol sont installés et l’animatrice propose aux enfants 

une séance de relaxation en deux séquences. Mais aussi une utilisation journalière pour 

des activités à faible développement cognitif comme le dessin, la lecture. 
 
 

 

Objectifs opérationnels : 
 

• Proposer aux enfants des activités de relaxation ou un lieu calme pour se reposer. 

• Participation des enfants à l’évolution de la salle « calme ». 

 

 

Déroulement : 
 

1. Réception d’un groupe de maximum 18 enfants. 

2. Rituel au tour de l’imaginaire. 

3. Séances de relaxation, (Atelier de décoration de la salle zen, en début de projet). 

4. Changement de groupe. 



 

2.  Le temps calme : 
 
Cette action donne la possibilité à l’enfant de revenir au calme avant la reprise des cours 

pour pouvoir être en capacité de se remettre au travail le plus rapidement possible, 

d’être à l’écoute et de se concentrer. 

 

1. Présentation de projet aux animateurs, aux enseignants et aux parents. 

2. Formation des animateurs, autour de la communication de groupe. 

3. Création d’un lexique de petits jeux. 

 

Objectifs opérationnels : 
 

 Donner la possibilité à l’enfant de revenir au calme. 

  Permettre à l’enfant de mieux vivre la transition ALAE-Ecole. 

 

Déroulement : 

1. Constitution de groupe selon les envies des enfants. 

2. Prise en charge des groupes (surveillance, gestion du comportement des enfants). 

3. Rappel du cadre de ce temps par les animateurs. 

4. Echange avec le groupe pour choisir le contenu (discussions, petits jeux, etc…). 

 

 

3. La zone proximale de développement : 
 

Cette action donne la possibilité aux enfants de grande section de maternelle de prendre 

exemple sur un plus grand (CM1) à table sur un mois. Cette technique montre que les plus 

petits préfèrent prendre exemple sur un autre enfant même plus grand, plutôt que sur un 

adulte. Il s’agit de mimétisme et non de suivre temps bien que mal les consignes de l’adulte. 

 

1. Présentation de projet aux animateurs, aux enseignants et aux parents. 

2. Explication du projet à l’oral aux CM1. 

3. Réalisation d’une fiche d’inscription pour les 4 semaines de juin. 

 

 

Objectifs opérationnels : 

 

 Permettre aux enfants de maternelle d’apprendre par mimétisme à utiliser les 

couverts et  avoir le bon comportement à table 
 

Déroulement : 

 

 Présentation oral du projet aux CM1. 

 Organisation et affichage de l’inscription des CM1 au projet. 

 Mise en place du projet le jour J (un CM1par table de maternelle). 

 Changement de CM1 par table tous les 2 jours (L-M/J-V). 

 

 



 

 

V. L’ADDITIF DU PROJET PEDAGOGIQUE 2017/2020 
 

 

 

 
 

Après avoir travaillé sur les rythmes des enfants, une ambiance et des habitudes 

dans  le comportement, des enfants montrent qu’ils sont prêts à travailler sur 

l’autonomie et la responsabilisation, qui est la suite logique du projet sur les 

rythmes. Une fois que les enfants sont mis dans les bonnes conditions,  ils sont 

plus capables de travailler sur des valeurs telles que l’autonomie, la 

responsabilisation, la citoyenneté, le partage et l’entraide. 

 
 

 

 

 

 

4.  LE  SELF  EN  LIBRE  ACCES  
 

 

CM2 service au choix 

 

 

  

Actuellement, l’accès au restaurant scolaire, pendant la pause méridienne se fait en 4 services 

comportant 2 ou 3 classes. Tous les élèves sont donc affectés, pour une période de vacances à 

vacances, à un service inchangeable sur cette durée. 

D’autre part, nous mettons en place, depuis 2 ans, un système de parrainage ou d’aide, de la 

part des CM1 vers les grandes sections de maternelle, projet se déroulant à partir du mois de 

Mai jusqu’aux vacances d’été. 

 



 

Projet CM2 service au choix : 

Nous avons assoupli le système des services pour les CM2. Cela leur permet de choisir leur 

passage au service de leur choix. 

Objectifs : 

 Permettre plus d’autonomie. 

 Permettre à l’enfant la gestion de son temps durant la pause méridienne. 

 Favoriser l’échange CM2/CP pour les enfants de CM2 choisissant de manger au 1
er

 

service. 

 Favoriser l’entraide entre grands et petits sur le temps de repas. 

 Se rapprocher du fonctionnement du collège au niveau du repas. 

 

 

  LES METIERS : 

 

LES AXES DU PROJET : 

Proposer des missions que l’on appelle «  métiers », selon la pédagogie de Célestin FREINET, 

dans l’organisation de la pause méridienne qui nous permettront de développer : 

 La prise de responsabilité, 

 La prise d’initiative, 

 La recherche d’autonomie, 

 Le respect des autres, des missions à réaliser et du matériel.  

 



 

1. TRAVAILLER SUR LE RÈSPECT EN GÉNÉRAL  

       OBJÈCTIFS OPÉRATIONNELS : 

 

 Avoir un langage et un comportement correct et adapté. 

 Etre disponible et présent à son poste.  

 Ranger correctement le matériel. 

 

2. DÉVELOPPER  L’AUTONOMIE 

      OBJÈCTIFS OPÉRATIONNELS : 

 

 Savoir prendre des décisions et des initiatives  

 Impliquer les enfants dans l’organisation de la pause méridienne.  

 Savoir demander de l’aide à un animateur. 

 Proposer une auto-évaluation avec les enfants impliqués. 

 

LA  FINALITÉ  DU  PROJET : 

Améliorer le respect en général, les comportements, la façon d’être, les échanges verbaux, afin 

atteindre  leur bien-être. 

 

LES  INTENTIONS  DU  PROJET : 

En lien avec notre constat, notre intention est de remettre le respect au sein des comportements 

dans la cour en utilisant des outils qui reposent  sur la responsabilisation, l’autonomie, la gestion 

les missions et  le respect en général. Par conséquent, nous allons proposer  aux enfants qui le 

souhaitent, de s’investir sur  cinq  « Métiers ». 
1

Une auto évaluation sera 
2

proposée à chaque 

enfant qui aura pratiqué un métier, ce temps d’évaluation sera mené par un adulte (un  

animateur ou un responsable). 

 

 

                                                           
 

 

 

 



 

LA  DÉMARCHE : 

Pendant la pause méridienne, bien entendu, selon l’envie et selon le choix des enfants,  nous 

allons proposer aux enfants de 8/11 ans de l’école des Gachots, d’expérimenter une partie de la 

pédagogie « des Métiers » de Freinet, de 12h10 à 13h 40, pour une période de 15 jours (temps  

identique à la période des animateurs placés à leur poste). Quand nous parlons des « Métiers », 

nous considérons plus cela comme des missions clairement définies et très concrètes. Un 

manque de temps  pour l’évaluation apparaît clairement si nous considérons les métiers tels que 

Freinet les a pensés et mis en place dans sa pédagogie.  

Nous serons davantage dans une posture semi-directive, sur la réalisation de certaines missions 

qui impliquent un comportement respectueux, bienveillant et à l’écoute des autres de manière 

régulière, avec des actions claires et facilement évaluables, durant  la période choisie de 15 

jours. De cette façon, nous serons moins contraints à une évaluation longue et très précise. La 

pédagogie des « métiers », dans sa globalité, s’applique pour des temps longs, plus en 

adéquation avec les temps scolaires plutôt qu’avec les temps périscolaires. Nous avons choisi 

cinq « métiers ». Le nombre d’enfants et le nombre de missions ont été pensés afin de pouvoir 

atteindre, les objectifs choisis et définis selon notre projet, mais aussi en raison du manque de 

temps nécessaire pour une évaluation approfondie :  

 Le DJ-Ménestrel   

 Le Coach 

 Le Médiateur 

 Le Booker 

 Le Reporter 

Bien sur un animateur référent sera présent tous les jours à la pause méridienne  pour aider et 

orienter les enfants.   

Il aura en charge sur un temps formel la réalisation des auto-évaluations à  faire par les enfants 

et les évaluations générales à chaque périodes (trois au total dans l’année). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJET  FUTUR 
 

6. LIRE  POUR  NOS  AINES : 
 

 

Nous souhaitons faire des ateliers de lecture pour les résidents de la maison de retraite Curtis, 

sur des thèmes et des périodes spécifiques.  

Au moment de la pause méridienne un petit groupe d’enfants se déplacerait sur la maison de 

retraite CURTIS pour juste après le repas faire lecture aux résidents avant la sieste. Nous 

souhaitons nous mettre en relations avec la médiathèque pour des recherches d’ouvrages 

pertinents et attendus par ce public. 

 

Nous pourrions nous déplacer 2 fois par mois entre 12h et 13h, pour avoir le temps de rentrer 

manger à la cantine dans le temps qui nous est imparti (12h/13h30). 

 

 

Objectif généraux : 

 

 Favoriser le lien intergénérationnel.  

 

 Lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

 

 
7. Coin CHIELLED-CHILDREN : 

Suite à des problèmes récurrents de jets de cailloux chez une voisine. L’école et l’ALAE 

essayent depuis plusieurs années de résoudre le problème.  

 Une surveillance accrue. 

 Interdiction de creuser la terre, de récupérer des cailloux dans le sol et surtout ceux qui 

se situent derrière le grillage. 

 Interdiction d’aller dans ce recoin. 

 Balisage du lieu avec interdiction d’y aller.  

La dernière solution a fonctionné mais l’interdiction d’un lieu et la perte d’un espace nous 

parait dommage et réduit encore notre cour. Nous souhaiterions en accord avec la directrice de 

l’école Mme LOCONTE, se réapproprier ce lieu. 

Nous savons qu’avec autant d’enfants dans la cour (environ 300) la meilleure solution et de 

proposer des animations, ateliers et grands jeux mais aussi des espace dédiés, organisés et 



 

surveillés. Le projet est de faire de ce lieu un espace dédié à la détente, la lecture et de la 

musique (déjà utilisé à cet effet). 

Pour pouvoir déjà apaiser le voisinage et couper la vue de cette maison aux enfants, il faudrait 

mettre un tissu opaque le long du grillage sur une vingtaines de mètres. Puis nous souhaiterions 

planter le long du grillage des grandes plantes type graminées pour laisser une  plus grande 

distance entre le grillage et la cour ; En vue d’y installer des bancs, des tables, des hamacs et une 

nouvelle boite à livres. 

A cette période de l’année notre budget ALAE n’étant aussi conséquent, nous souhaiterions la 

prise en charge du tissu opaque par le budget général. 

 

 

8. TRI SELECTIF : 
 

En rapport avec le projet anti gaspi lancer par le responsable cantine et l’animatrice 

environnement. 

 

 

9. SITE INTERNET DE L’ALAE : 
 

Création d’un site par des enfants pour communiqué autrement et selon leurs choix et leurs 

envies, découvrir les nouvelle technologies, aborder le rapport aux nouveaux médias. 

 
 


