
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Pédagogique 

ALAE de l’école Jules FERRY 

                                            2018  / 2019 



                            Sommaire 

 

 1. Introduction : caractéristiques de la ville, de l’école et configura-

tion de l’ALAE 

 

 2. Projet éducatif de la ville 

 

 3. PEDT 

 

 4. Objectifs généraux de l’ALAE 

 

 5. Présentation et fonctionnement de l’ALAE 

 

 6. Constats posés en 2018 / Objectifs opérationnels / Moyens 

 

 7. Evaluation 



1. Introduction : 

 - Caractéristique de la ville de Léguevin: 
 

 Léguevin se situe à 20 km à l’ouest de Toulouse en  région Occitanie. 

 La commune fait partie de la Communauté de communes de la Save au Touch composée  

de 7 communes              

            Plaisance du Touch, Lassere-Pradère, Léguevin, Lévignac, Mérenvielle, Sainte-Livrade,    

            La salvetat Saint-Gilles.  

 Léguevin est desservie par l’axe routier Toulouse-Auch (RN 124), d’une gare SNCF  

Léguevin- Brax et d’un réseau de bus. 

            Léguevin est une ville péri-urbaine bénéficiant d’une situation géographique privilégiée.   

            Proche d’une grande agglomération Toulouse et d’une forêt domaniale. (La forêt de 
Bouconnne) 

 

            Sa population est en augmentation permanente depuis plus de 20ans et plus encore de-
puis la création de la  double voies qui la rend plus rapidement accessible des centres d’activités 
professionnels, commerciaux, culturels et environnementaux. (Forêt de Bouconne, base de loi-
sirs de Montaigut sur Save et de l’Isle Jourdain)  Au départ la ville a favorisé les logements in-
dividuels, et depuis environ 10 ans a construit des logements collectifs ce qui a favorisé la mixi-
té sociale et donné un autre aspect à Léguevin passant d’un village à une petite ville. 

 

Notre ville compte cinq établissements d’enseignement public:  

Deux écoles maternelles, 2 écoles élémentaires et un collège. 

Deux établissements privés: La Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire Spécialisée de Castel-
Nouvel et une calendrète.  

Pour la rentrée scolaire 2019/2020 une nouvelle école primaire ouvrira à proximité du collège. 

Léguevin compte environ 60 associations proposant des activités sportives, culturelles pour tous 
publics. 

 

Equipements sportifs: 

Trois complexes sportifs ( football, rugby, tennis) 

Un boulodrome extérieur et un couvert; (salle du Gréement) 

Un terrain de base-ball, un terrain multisports, un skate-park et une piscine municipale. 

 

Structures et équipements culturels: 

Une MJC, une halle d’exposition et de salon (halle Piquot) une médiathèque, une salle de spec-
tacle (cinéma, évènements, conférences) 

 

Structures sanitaires et sociales: 

Un centre social (maison des quartiers), un centre communal d’action social (CCAS), trois 
crèches et un relais d’assistantes maternelles (RAM).  



 - Caractéristique de l’école Jules Ferry 

 

 L’école J.Ferry a été construite il y a plus de 55 ans au cœur du village. Malgré des 

aménagements au fil du temps, sa configuration est ancienne du type de 2 bâtiments de part 

et d’autre du restaurants scolaire qui délimite les 2 cours: cours des grands, cours des petits. 

La circulation intérieure se fait donc par deux longs couloirs qui sont des obstacles à la 

communication et à la cohésion de l’école: près de 100m séparent les 2 classes situées aux 

extrémités des bâtiments. Par contre chaque classe a un accès direct dans la cour. 

 

 - Configuration de l’ALAE 

 

 Compte tenu de son « grand âge » l’école n’a pas été pensé pour l’accueil du périsco-

laire. Ainsi l’essentiel des bâtiments de l’ALAE se situent à l’extérieur de l’enceinte de 

l’école, dans des préfabriqués. Nous partageons aussi une ancienne salle de classes: atelier 

pour les enseignants, salle d’accueil des CM1/CM2 pour l’ALAE. 

Cette excentration rend difficile les déplacements autonomes et sécurisés des enfants notam-

ment lors des ateliers de la pause méridienne. 



 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 (« enfant-jeune ») : 

 de vivre la collectivité selon son rythme, son âge, ses besoins et 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’autono-

mie, de libre arbitre, de responsabilité et de partage. 

2. Projet éducatif de la ville : 



3. PEDT: 

 Dés la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 2013, notre commune a sou-

haité mettre en place un Projet Educatif de Développement du Territoire. 

 

 La collaboration avec les autres acteurs éducatifs de la ville a permis d’harmoniser nos 

actions et nos objectifs éducatifs. 

 Ainsi de nouvelles personnes partagent les temps de l’ALAE avec l’équipe d’anima-

tion pour permettre aux enfants de pratiquer de nouvelles activités ; souvent inaccessible en 

dehors ou non-envisagées. 

 Du taekwondo à la photo en passant par la danse ukrainienne ou le yoga, la palette des 

activités permet à tous d’élargir leur curiosité. 

 Par le biais de ces propositions nous pouvons continuer à aborder et à travailler nos 

objectifs d’autonomie, de responsabilisation et de socialisation de nos jeunes.  

 

Les temps du PEDT: 

 Les interventions ont lieu soit sur la pause méridienne soit sur l’ALAE du soir et du-

rent 45 minutes. Les enfants s’inscrivent pour une période de six semaines. 



 Présentation des quatre axes de réflexions à partir desquels l’action de terrain peut être 

mise en œuvre. 

 L’enfant à l’ALAE:  

  - respecter les rythmes de chaque enfant 

   . organisation adaptée et spécifique aux différents moment de la journée   

  - connaître et reconnaître ses besoins 

   . écoute et observation des enfants 

   . lien avec les parents 

 

 L’enfant et les autres: 

  - développer son autonomie 

   . gérer son temps de manière autonome 

   . Information des activités et des lieux ouverts 

  - favoriser l’esprit de partage 

   . être attentif à la fréquence d’utilisation des jeux 

   . valoriser les jeux coopératifs 

 

 L’enfant avec les autres 

  - veiller au bon respect de chacun 

   . relever les incivilités 

  - apprendre à vivre ensemble 

   . créer des règles communes 

  - gestion des conflits 

   .prendre le temps d’écouter pour trouver des outils d’amélioration 

 

 L’enfant et son bien être 

  - assurer sa sécurité morale, affective et physique 

   .connaître leurs particularités: PAI, handicap, ... 

  - adapter son environnement 

   . aménagement de l’espace 

4. Objectifs généraux de l’ALAE 



7h30 à 8h50 : 

L’accueil du matin se fait en 2 étapes : 

de 7h30 à 8h l’ensemble des enfants est accueilli dans le préfabriqué par 2 animateurs 

puis à partir de 8h jusqu’à 8h50 deux  autres lieux d’accueil se mettent en place avec 

l’arrivée de 4 animateurs. Ainsi les CP changent de salle avec un animateur, les 

CE1/CE2 continuent de se rendre au préfabriqué alors que les CM1 et les CM2 se 

retrouvent dans la salle 15 avec 2 animateurs.  

Lorsque le temps le permet nous profitons de la cour en fournissant aux enfants du 

matériel de jeux : ballons, raquettes… 

Les activités pratiquées sont diverses et laissées souvent à l’initiative des enfants dans 

la mesure où cela ne gène pas les autres.  

Les lieux d’activités utilisés sont : les salles de l’ALAE, la cour de l’école, le préau, le 

hall de l’école et la BCD. 
 

 

12h à 13h50 : 

Nous disposons d’une équipe de 13 animateurs pour un effectif enfant d’environ 245.  

Le restaurant scolaire est un self service, nous obligeons les enfants à prendre au mini-

mum sur le plateau : le plat chaud + une entrée ou le dessert. Chaque enfant reste au mini-

mum 10 minutes dans le self puis une fois le repas terminé il rejoint les espaces dispo-

nibles : les cours de l’école, le gymnase ou les ateliers s’il s’est inscrit. 
 

L’entrée dans le self se fait par service. Il y a 4 services entre 12h et 12h45 : 

12h00 3 classes  + les enfants inscrits à un atelier. 

12h15 3 classes 

12h30 3 classes    

12h45 2 classes 

 

Les services sont établis pour des périodes allant de vacances à vacances, nous 
sommes vigilants à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui mangent en premiers et 
en derniers. De plus nous tenons compte des activités des classes ex : les classes qui ont 
une sortie en début d'après-midi passent au 1er service. 

 

Les animateurs sont répartis en 5 postes de travail : 

dans le restaurant scolaire 

dans les cours 

au pointage à l’entrée du self 

en atelier 

au gymnase 

Cette répartition change tous les 15 jours. 

5. Présentation et fonctionnement de l’ALAE 



Le restaurant scolaire : 

3 ou 4 animateurs sont répartis dans cet espace. A 13h l’un d’entre eux rejoint la grande cour 
car l’effectif au self est beaucoup moindre, puis une autre personne se détache encore 5 mi-
nutes plus tard pour rejoindre la petite cour. 

Les cours : 

2 animateur est présent dans la grande cour (+ 1 à 13h) 

1 animateur est présent dans la petite cour (+ 1 à 13h05) 

Le pointage : 

1 animateur se trouve à l’entrée du restaurant scolaire et note le passage de chaque enfant en 
cantine 

Les ateliers : 

1 animateur mène 1 atelier pour le cycle 2: les enfants le retrouvent dans la salle de l’ALAE.  

1 animateur mène 1 atelier pour le cycle 3 : les enfants le retrouvent dans la salle 15 

Le gymnase : 

3 animateurs sont présents sur cet espace pour mettre en place des espaces de jeux : ping 
pong, badminton, jeux de ballon… 

 

En cas de problème « grave » avec un enfant (blessure, maladie) nous appelons les parents, 

tous les numéros de téléphone des enfants sont disponibles dans le bureau du directeur de 

l’école. Puis à 13h50 nous informons l’enseignant du départ de l’enfant ou de tout autre pro-

blème rencontré. 

 

Les activités pratiquées : 

A cette période de la journée les activités ne sont pas obligatoires. Ce sont des activités qui 

correspondent aux lieux qui nous sont accessibles. 

Activités extérieures : grands jeux, tournoi de sports collectifs, jeux de cour, tennis de table, ba-

byfoot, jeux en bois. 

Activités intérieures : activités manuelles, jeux de société, informatique (avec un projet). 

Mise en place de coins permanents à partir de 13h : BCD, jeux de société. 

 

Les lieux disponibles : 

Les jours de beau temps les enfants sont soit dans le self soit dans la cour ou sous le préau 

soit en atelier soit au gymnase. 

Les jours de pluie les enfants sont répartis dans les 3 salles de l’ALAE, la BCD, le gym-

nase, les préaux. 

 

L’accès aux classes est interdit. 

 

 

Lorsque nous nous répartissons dans les différents espaces  nous utilisons les talkies wal-

kies pour communiquer plus facilement. 



16h15 à 18h30 : 

L’accueil du soir se fait dans les mêmes lieux que celui du matin, nous utilisons un peu 

plus l’extérieur. 

 

A 16h15, 7 animateurs accueillent les enfants. 

 

Avant la sonnerie : 

Deux animateurs vont chercher dans les classes les enfants de CP venant à l’ALAE et 

rejoignent leur salle (la «  bulle ») 

Un animateur se positionne dans la grande cour pour orienter les CE1 et les CE2 vers le 

préfabriqué où un animateur les attends. 

Un animateur accueille les CM1 et les CM2 dans la salle 15. 

Un animateur va dans le hall de l’école et regroupe les enfants prenant le ramassage sco-

laire puis il retrouve le groupe des grands dans la salle 15. 

Les lundis, mardis et jeudis un animateur accueille les enfants inscrits en étude jusqu’à 

17h30. 

 

L’effectif baissant progressivement le nombre d’animateur baisse aussi donc  

à partir de 17h30 reste 6 animateurs 

à partir de 18h reste 3 animateurs 

à partir de 18h15 reste 2 animateurs 

  

Les activités sont classiques : goûter, jeux intérieurs ou extérieurs, repos, activités diri-

gés 

 

A 17h15 les lundis et jeudis nous récupérons les enfants ayant suivi l’APC avec les en-

seignants. 

A 17h30 nous récupérons les enfants sortant de l’étude donc hausse des effectifs. 
 

 

 

 

 

Modalités d’information et de participation des parents 

 

 Sous forme d’affichage : dans le hall de l’école et à l’entrée des différentes salles de 

l’ALAE nous disposons de panneaux  où sont affichés le règlement de l’ALAE, les modalités 

d’inscription pour le matin et le soir, les programmes d’activités. 

 

 En privilégiant le dialogue lors des départs du soir, cela peut être un retour sur des ob-

servations de la journée : matin, repas, fin d’après-midi. 

 

 En participant à tous les Conseils d’Ecole 



 Être heureux dans l’enceinte de l’école c’est être dans un lieu  rassurant où je peux 

évoluer en sécurité, en étant moi-même, en connaissant son fonctionnement et en respectant 

les autres. 

 Je suis citoyen de ce petit monde. 

 Hors nous constatons que certaines attitudes sont un frein à ce fait: 

  - rappel régulier à la règle 

  - violence physique dans les jeux, les relations. 

  - violences psychologique: moquerie 

  - besoin de comprendre pour les petits / je « m’en foutisme » pour les grands 

 

 Ainsi nos orientations pour les 2 prochaines années seront  

     la Citoyenneté et la Solidarité 

 

Objectifs: opérationnels: 

     - impliquer l’enfant dans la vie de l’ALAE 

   - apprendre à connaitre les autres 

   - donner la parole 

   - mener des actions solidaires et environnementales 

 

Moyens :  - élaboration d’un règlement intérieur avec les enfants 

   - mise en place d’une malle à jeux gérer par les enfants 

   - poursuite d’un journal bi annuel 

   - mise en place d’un tri sélectif dans les ALAE 

   - mener des actions solidaires: collectes (ex: bouchons, lunettes…) 

6. Constats posés en 2018 



7. Evaluation 

Objectifs spécifiques (suite aux constats) 

    

 

Atteint En cours 
Non 

Atteint 
Observations 

- Existe-t-il des temps d’expression pour les 

enfants? 

    

- Y a-t-il une implication des enfants dans la 

vie et l’organisation de l’ALAE ? 

    

- Les actions environnementale et solidaires 

sont-elles accessibles à tous? 

    

- Y a-t-il des échanges vers le monde asso-

ciatif ou/et les familles? 

    

Objectifs du Projet Pédagogiques 

    

 

Atteint En cours 
Non 

Atteint 
Observations 

- L’organisation est-elle en adéquation avec 

le rythme des enfants ? 

    

- les temps d’accueil des familles permet-il 

un échange avec l’équipe d’animation ? 

    

- Les informations: activités, projets, repères 

… sont-elles à la disposition des enfants ? 

    

- Des outils ont-ils été créés pour favoriser le 

vivre ensemble? 

    

- La prise en charge des PAI est-elle acces-

sible à tous ? 

    


