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I.  Présentation de la structure 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 

Spécific ités économiques, géographiques et culturelles  
 

Ville chargée d’Histoire, Castelmaurou 

garde de son passé son hôtel de ville avec 

ses emblématiques pierres toulousaines, 

et l’église Sainte-Foy qui renferme une 

relique de cette jeune martyre. Elle prend 

place sur les vestiges d'un ancien édifice 

plus ancien, détruit à l'époque de la 

Révolution française.  

 

La commune fut également le théâtre des 

méthodes expéditives utilisées par la 

Gestapo en juin 1944 : des hommes, 

prisonniers des Allemands, furent obligés 

de creuser leur propre tombe avant d’être froidement exécutés, au bois de la Reulle.  

 

La commune fait partie de la Communauté des 

Communes des Coteaux Bellevue.  

Le territoire offre de nombreuses manifestations 

culturelles (expositions, festivals, cinéma en plein air…) et 

de nombreux sites naturels comme le bois du Bézinat, site 

protégé par le PLU de la commune et apprécié pour ses 

platanes et espaces de loisirs (accrobranche, paintball…). 

Par ailleurs, le projet territorial de développement durable 

de la commune a été reconnu « Agenda 21 local France ». Castelmaurou attire de nombreux visiteurs 

chaque année, par sa proximité avec certains des plus beaux sites touristiques de la région, mais 

également par son patrimoine architectural et son charme certain. 

 

Entre ville et campagne, Castelmaurou présente l’avantage de se situer à proximité de zones 

d’activités comme la zone Lourmet et la ZAC de Balma-Gramont, ou encore de la ville de Toulouse, 

facilement accessible en voiture ou en transports en commun avec le réseau Tisséo et celui du conseil 

départemental ILO arc-en-ciel. 
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Portrait démographique et social  

Sources : données INSEE, année 2017 

 

4 273 habitants en 2017 

 

La population des moins de 30 ans (31,8% des habitants) confirme l’enjeu que représente le dispositif 

des ALSH le mercredi et pendant les vacances scolaires, autant pour les enfants que pour les jeunes 

ou futurs parents.  

 

La proportion des plus de 60 ans (25,7%) permet d’envisager des activités intergénérationnelles avec 

les associations locales, comme l’Amicale des aînés par exemple.  

 

La commune comporte 142 familles monoparentales. Ces familles sont composées à plus de 

67,6% de femmes seules. 

Les équipes d’animation devront prendre en compte cette dimension, et accompagner la 

parentalité des familles les plus en difficulté. 

 

Des emplois majoritairement salariés (78,9%) avec une dominante d’employés et de professions 

intermédiaires (62,4%).           

 

84,5% des habitants de la commune de Castelmaurou travaillent dans une autre commune que leur 

lieu de résidence. 

L’ALSH répond d’autant plus aux besoins des habitants qui doivent se déplacer pour se rendre à 

leur lieu de travail. 

 

Les équipes d’animation doivent tenir compte de ces éléments pour proposer un rythme et des 

activités favorisant le bien-être des enfants tout au long de la journée. 

 

. 
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La commune offre de nombreux services et équipements à la population, par exemple  : 

 

- Des services sociaux et culturels : la crèche collective gérée par « L’envol », le RAM, le CCAS, 

la maison de famille « La Cerisaie », le cinéma « Le Méliès », la salle des fêtes réalisée par 

l'architecte Claude Victor Lindor (et utilisée par les nombreuses associations de la commune), 

la médiathèque municipale « l'AlphaB », réalisée par l'architecte Joseph Almudever qui 

propose une offre culturelle mutualisée avec les autres médiathèques du territoire de la CC 

Côteaux Bellevue… 

 

- Des équipements sportifs : un gymnase omnisport, trois terrains de tennis, deux terrains de 

football, un dojo, une aire de loisirs jeunes (skate-park, city stade), table de ping-pong… 

 

La Ligue de Midi-Pyrénées de football et un centre de préformation sont basés à Castelmaurou.  

 

Une dynamique associative forte 

 

La commune jouit d’un tissu associatif dense et actif dans de 

nombreux domaines : association de parents d’élèves (APEC-

FCPE), associations artistiques et culturelles (musique, 

photographie, couture, théâtre, danse, chant…), manifestations 

culturelles (Fête locale, marché de Noël, fête du Méliès, festival 

Astrolab …), associations sociales (réseau d’écoute aux enfants, 

ancien combattants…), des clubs sportifs (basket, vélo, football, 

judo, yoga, tennis…). 

Ces associations permettent de fédérer toutes les générations et 

contribuent aux évènements populaires tels que le Festival 

Astrolab, le Salon des Arts ou encore le festival Festi Bout’Chou 

organisé par la Communauté de Communes des Côteaux 

Bellevue…  

 

Cette dynamique associative est à soutenir et à renforcer pour que les bénévoles restent motivés à 

s’investir et à donner de leur temps, malgré les contraintes grandissantes de gestion associative et 

parfois le manque de disponibilité des personnes. Le travail en partenariat avec c es acteurs de 

proximité représente une plus-value pour l’action éducative menée sur le territoire.  

 

Aussi, nous chercherons à développer les relations avec ces associations tout au long de l’année. Nous 

pourrons organiser des activités culturelles et sportives en commun mais aussi, participer à 

l’organisation d’événements qui ponctuent la vie de la commune.  
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II. Le public visé 
 

CARACTERISTIQUES DE LA TRANCHE D’AGE 
 
L’accueil de loisirs de Castelmaurou est ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans.  
Les principales caractéristiques des enfants de ces tranches d’âge sont les suivantes :  

 
  

Physiologiques 
 

 
Intellectuelles 

 

 
Sociales 

 

3/6 
ans 

 
- croissance rapide 
- prise de poids 

- perte des dents, 
- développement des 
sens,  

- développement du 
langage et de la 
pensée    
 

 
- apparition de la pensée 
symbolique 

- acquisition des notions 
temporelles 
- imagination 

 
- début de socialisation 
- passage de Il / Elle au prénom 

- début du partage 
- début des jeux de rôles 
 

6/8 
ans 

 
- apprentissage des 
techniques (motricité 

fine) 
- vitesse d’exécution 
plus grande 
- croissance moins 
importante  

 
- notion espace/temps s’affine (+ 
latéralisation) 

- capacité d’attention augmente 
- apprentissage lecture / écriture 
 

 
- fin de l’égocentrisme : se tourne vers 
les autres 

- intègre doucement  les 
différences/ressemblances entre soi et 
l’autre 
- besoin de s’exprimer 
- début de la coopération 

8/12 
ans 

 
- écart garçon/fille 

(début possible de la 
puberté chez les filles 
et plus tard chez les 
garçons) 
 

 
- développement de la capacité 

de raisonnement (renforcement  
de l’argumentation) 
 

 
- la dimension de groupe 

d’appartenance apparaît 
- ouverture sur le monde 
- désir de reconnaissance (fin de l’école 
primaire) 

 
 

CARACTERISTIQUES DU PUBLIC 
 

Les accueils de loisirs des 4 collines et Marcel Pagnol sont fréquentés par un public 
avec forte mixité sociale. Les catégories socio-professionnelles sont très diverses. 
Il s’agit là d’une caractéristique importante de notre public, une richesse sur laquelle 
nous appuierons notre démarche pédagogique. 
Aussi, près de 85% des habitants de Castelmaurou travaillent dans une autre 
commune que leur lieu de résidence. Les équipes d’animation tiendront compte de 
ces éléments pour proposer un rythme et des activités favorisant le bien-être des 
enfants tout au long de l’année. 
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III. L’accueil d’enfants en situation de handicap 
 

Signataire de la « Charte de déontologie pour l’accueil des personnes handicapées dans les structures 
de vacances et de loisirs non spécialisées », la fédération Léo Lagrange s’engage pour l’accueil inclusif 
dans ses structures de loisirs.  
 
A ce titre, chaque accueil d’enfants en situation de handicap fit l’objet d’un protocole d’accueil 
individualisé. 

 

L’équipe est à l’écoute de la situation de l’enfant, en toute discrétion, et construit une réponse 
adaptée. Des informations sont échangées avec la famille, dans un format discret et confidentiel.  

 

Au cours des activités, les consignes données aux enfants et la nature des productions visées sont 

adaptées. 

Un accompagnement soutenu est assuré aux enfants qui ont besoin de plus de temps ou d’aide.  

Les espaces sont adaptés aux enfants et donc à leurs besoins, fussent-ils particuliers. 

 
Sensibiliser tous les enfants à la question du handicap : 
 

Des actions de sensibilisation des enfants, comme des parcours de découverte du handicap sensoriel, 

sont organisés, ainsi que la réflexion et le dialogue entre enfants sur la question de l’accueil des 

enfants à besoins particuliers. 

Des activités telles que du sport adapté ou des tournois sportifs mixant des équipes valides et des 

personnes en situation de handicap sont organisées, avec des associations locales. 

 

Pendant les activités et lors des temps de vie quotidienne, nous veillons à : 
 

# Contribuer à lutter contre les discriminations et la stigmatisation par un positionnement 

éducatif auprès des jeunes et/ou des adultes 

# Faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap dans les espaces d'activité et 

d’accueil. 

# Mettre en œuvre les attentions particulières pour les enfants qui le nécessitent, notamment 

sur le plan de la santé ou en termes de surveillance. 

# Adapter nos projets d’animation aux enfants en situation de handicap, de façon à garantir leur 

intégration dans le groupe et les activités.  

# Accompagner les enfants en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne : 

manipulation des fauteuils, manutention du corps humain, aide à la prise de repas…  

# Mettre en conformité nos actions avec l’environnement règlementaire de l’accueil 

d’enfants et d’adultes en situation de handicap dans les structures de loisirs.  
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IV. Les objectifs 
 

LE PROJET EDUCATIF DE LA FEDERATION 
 
Le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange est présenté à tous les membres de l’équipe ainsi 

qu’aux usagers.  

La pédagogie de la découverte sera un des principes forts de notre approche, quelle que soit l’activité 

pratiquée.  

La Fédération propose quatre leviers d’intervention  : des démarches éducatives démocratiques, des 

activités ludo-éducatives innovantes et évaluées, des activités physiques et sportives « génératrices » 

de citoyenneté et enfin un accès facilité à la diversité culturelle.   

 
Quelles sont nos ambitions éducatives au quotidien, pour le public de l’accueil de loisirs de 
Castelmaurou ?  
 

 S’opposer à l’occupationnel et préparer des programmes loin des sollicitations 
consuméristes. 

 Etre à l’écoute du territoire : nous nous appuyons sur toutes ses potentialités (en 
termes d’infrastructure, d’environnement et de partenariats notamment)  

 Utiliser les activités ludiques pour développer les habiletés et susciter l’esprit critique, 
le débat, par le biais des programmes et outils Léo Lagrange 

 Permettre à l’enfant de découvrir ses potentialités par la pratique d’activités 
physiques, sportives et culturelles. 

 Combattre les inégalités sociales et culturelles via les modes d’expression et de 
création.  
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NOS OBJECTIFS 
 

P
R

O
JE

T
 E

D
U

C
A

T
IF

 

Objectif général  Objectifs spécifiques 
Objectifs 
opérationnels 

Eduquer à 
l’environnement 

- Sensibiliser à la nutrition 

- Développer sa culture du 
vivant 

- Construire des actions éco-
citoyennes 

- Poursuite de l’action autour 
du jardin pédagogique 

- Développement d’un projet 
« Passeport citoyen » avec 
l’école, les associations et les 
familles 

- Construction d’une charte du 
développement durable 

- Mise en place d’une 
« semaine de la nutrition » 

Réaffirmer la 
relation 

Parent/Animateur 

- Accompagner les équipes 
dans une juste posture 
professionnelle et le bon 
accueil des parents 

- Associer les parents à la vie 
des structures par des 
actions de coéducation 

 

- Réunions thématiques 
autour de la posture 
d’animateur face au parent  

- Organisation d’événements 
conviviaux  

- Création d’un « espace 
ressources » pour valoriser 
les actions de l’ALAE 

- Développement de 
l’application numérique Léo 
Lagrange  

Assurer la 

continuité 
éducative 

- Renforcer le partenariat 
avec l’école 

- Participer aux instances de 
la communauté éducative 
(PEDT, conseil d’école…) 

- Projet musical avec 
l’enseignant musique 

- Instaurer des règles de vie et 
des protocoles sanitaires 
communs à l’école et à 
l’ALAE 

Développer le 
partenariat et 
l’ouverture sur le 
territoire 

 

- Identifier et mobiliser les 
ressources du territoire 
pour imaginer de nouveaux 
projets 

- Utiliser les équipements 
municipaux pour diversifier 
l’offre d’activité. 

- Contribuer à la dynamique 
associative locale 

- Intégration des partenaires 
dans les projets, dans l’école 
ou à l’extérieur 

- Participation et soutien aux 
manifestations locales 
organisées par la ville. 
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PERIODE DE JANVIER A JUIN 2021 : 
 

L’équipe, pour la période de janvier à juin 2021, a décidé d’axer son travail sur les objectifs opérationnels 
suivants : 
 
 

Eduquer à l’environnement: : 
 
Enumérer les actions qui seront mise en place par rapport à ce qui est présenté dans la colonne «  objectifs 

opérationnels » 
 

 
 
 
La relation Parent/Animateur : 
 

Enumérer les actions qui seront mise en place par rapport à ce qui est présenté dans la colonne « objectifs 
opérationnels » 
 

 
 
La continuité éducative :  
 

Enumérer les actions qui seront mise en place par rapport à ce qui est présenté dans la colonne «  objectifs 
opérationnels » 
 

 
 
 
Le partenariat et l’ouverture au territoire : 
 
Enumérer les actions qui seront mise en place par rapport à ce qui est présenté dans la colonne «  objectifs 
opérationnels » 
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LES PROJETS D’ACTIVITE 
 
La coordinatrice et la directrice de l’accueil de loisirs élémentaire, coordonnent l’écriture des projets d’activités 
par les animateurs et assurent leur cohérence avec les projets éducatif et pédagogique. Les projets d’activités 
détaillent le déroulement des activités. Ils permettent aux animateurs de préciser le déroulement d’un temps 
d’animation. La coordinatrice propose à l’ensemble des membres de l’équipe un cadre identique de 

présentation. L’ensemble des projets est conservé et mutualisé.  
 

LES SEJOURS COURTS 
 

 
En accord avec les parents et la Mairie de Castelmaurou, l’équipe d’animation organise un  
séjour court lors de chacune des vacances scolaires).  
Le séjour court est à la fois une partie du projet de la structure et un projet en lui-même, avec 
ses propres caractéristiques. 
Le séjour s’organise en cohérence avec le projet pédagogique de la structure.  
Qu’il y ait une activité dominante ou non, il vise essentiellement le vivre ensemble, l’autonomie 
et la responsabilisation de l’enfant. 
 
Le thème du séjour est discuté avec les enfants, les parents et les partenaires. La coordinatrice 
et la directrice de l’accueil de loisirs élémentaire veillent à ce que chacun de ces projets serve 

nos ambitions éducatives.  
 
Les séjours font l’objet d’une présentation spécifique, annexée à notre Projet pédagogique.  

 

 
 
 

V. Les moyens 
 

HUMAINS  
 
 La coordinatrice et la directrice de l’accueil de loisirs élémentaire, aidés des animateurs référents 

 
La coordinatrice et la directrice de l’accueil de loisirs élémentaire sont les garants de la sécurité physique et 
morale des enfants. Elles sont disponibles, à leur écoute ainsi qu’à celle des parents, qu’elles informent au 
quotidien (informations éducatives, réglementaires ou organisationnelles). Avec les animateurs référents, elles 
favorisent leur participation.  
 
Elles transmettent, expliquent, détaillent le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange aux équipes. Avec les 
animateurs référents, elles animent les temps d’écriture du projet pédagogique.  
 
De la même manière qu’avec les familles et les enfants, elles sont à l’écoute des animateurs et des autres 
membres de l’équipe. Elles peuvent, le cas échéant, leur apporter des solutions, être force de proposition ou 
s’inscrire en soutien lors de l’organisation d’une activité.  
 
La coordinatrice travaille en lien étroit avec son Délégué Territorial à l’Animation. Cela lui permet d’inscrire le 

travail de son équipe dans le mouvement de la Fédération Léo Lagrange et d’en mobiliser les ressources.  
 

Le travail de l’équipe est évalué selon des critères définis à l’avance. Une place importante est faite à la grille 
d’évaluation de la Charte de Qualité, affichée dans les locaux La coordinatrice s’appuie sur les résultats des 
différentes évaluations pour orienter le travail de son équipe. En ce sens, elle est garante de la démarche de 
qualité dans laquelle s’est engagée la Fédération Léo Lagrange.  
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Enfin, la coordinatrice assure la gestion de la structure sur les plans financiers et administratifs, sanitaire et 

règlementaire.  Pour cela, elle travaille en étroite collaboration avec les différents services de son établissement 
régional ainsi que ceux de la mairie de Castelmaurou. 
 
De ce fait, elle assure le lien entre les usagers (familles, enfants), les professionnels, la collectivité et les 
institutions. 

 
 L’équipe d’animateur 

 
 
Les animateurs sont les relais de l’équipe de direction. Ils sont garants de la sécurité morale et physique des 

enfants qui leurs sont confiés.  
 
Ils accueillent ces derniers et sont à leur écoute ainsi qu’à celle de leur famille.  
Ils connaissent, respectent et font respecter le règlement intérieur de la structure. Ils communiquent les 
informations importantes à leurs collègues et à l’équipe de direction.  
 
Soutenus par les animateurs référents, Ils participent à la mise en œuvre du projet éducatif de la Fédération Léo 

Lagrange. Pour cela, ils participent à l’écriture du projet pédagogique, puis le traduisent en actes sur le terrain, 
à travers leur posture, leurs relations aux parents et les projets d’activités qu’ils construisent. Ces activités sont 
adaptées aux besoins de la tranche d’âge des enfants auxquels ils sont destinés. Les activités sont organisées 
dans des plannings, présentés aux usagers. 

 
 

 La place des parents 
 
Première des partenaires éducatifs, la famille est étroitement associée au projet de l’accueil de loisirs. Notre 

objectif est d’associer les parents à la vie des structures dans une démarche de coéducation. 

Ainsi, nous plaçons la relation avec les familles au cœur de notre projet.  

Les parents sont accueillis le matin et le soir, dans un espace convivial et un espace confidentiel à l’intérieur du 

bureau de la direction. La direction et l’animateur référent accueillent les parents et sont vigilants à la 

disponibilité de l’équipe d’animation.  

Une journée « portes ouvertes » est organisée  en début et en fin d’année scolaire, pour échanger avec les 

parents sur le fonctionnement des accueils de loisirs. 

Des informations sont diffusées régulièrement aux parents sur les projets ou les temps forts de l’ALAE et de 

l’ALSH, via des affiches à l’école et dans les lieux publics, la distribution aux familles des programmes d’activités, 

des flyers dans les cartables, le site internet de la mairie ou les publications municipales. 

 

Les parents sont impliqués dans la vie de l’ALAE et l’ALSH à travers des temps d’animation, des échanges de 

savoir, lire ou écouter une histoire, participer à une soirée des « familles » avec enfants et parents, un spectacle 

des enfants, partager un goûter, un petit déjeuner, des ateliers parents enfants, des interviews ou reportages 

auprès des parents… 

 

Pour accompagner la parentalité :  

 

# Nous mettons en place un accueil des familles professionnel, bienveillant et actif, avec un référent 

familles par structure 

# Nous proposons un espace ressources pour les parents, orientant vers les manifestations organisées par 

la commune ou par les associations locales. 
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# Nous organisons des temps de concertation et de présentation des projets avec l’association APEC – 

FCPE. 

 
 

MATERIELS 
 

 Locaux de la structure  
 

 
 

 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les accueils de loisirs maternels et élémentaires sont situés à proximité d’un complexe sportif comprenant des 
terrains extérieurs et un gymnase. Mis à disposition par la municipalité, ces équipements sont mis à profit du 
programme d'animation pour permettre aux animateurs de proposer une diversité d’activités aux enfants.  
 
Les équipes d’animation se saisissent également de l’opportunité offerte par les structures culturelles 

proches  comme le cinéma « le Méliès » ainsi que la médiathèque « Alpha B ». 
 
 

LE PARTENARIAT  

Avec les associations  

Les associations jouent un rôle essentiel dans les domaines éducatifs, sociaux, culturels, sportifs et la vie 
locale.  
 

Nous contribuerons à la dynamique associative locale en allant à leur rencontre et en favorisant leur 
implication dans l’accueil périscolaire, notamment pendant les vacances scolaires. 
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# En leur donnant la possibilité de présenter aux enfants et aux familles leurs activités  

# En se faisant le relais auprès des familles de leur communication (diffusion de leur programme, de leur 

actualité…) 

 
Nous associerons l’APEC – FCPE à notre réflexion et proposerons notre soutien à l’organisation de la kermesse 

et du carnaval. 
 
Nous fédérerons le plus possible les associations autour des manifestations que nous organiserons ou 

auxquelles nous participerons. 
 
Nous chercherons à développer une relation étroite avec elles 
en favorisant le partenariat autour des manifestations locales 

(festival Astrolab, le Salon des Arts, relais…). 
 
Nous participerons au forum annuel des associations 

(généralement organisé fin août/début septembre) et à tout 
événement permettant de renforcer les liens avec ces 
associations ou de soutenir leurs projets (Salon des arts, fête 
locale, foire de printemps…). 

 

Avec les structures Léo Lagrange du 
territoire 

 
Les réunions de secteur que nous organiserons avec les structures que nous gérons à proximité (Saint-Jory, 
Lespinasse, Montberon, Villeneuve les Bouloc, Mirepoix sur Tarn…) permettront de créer des liens de réseau 
entre les équipes, facteur d’entraide et de solidarité. 
 

Ces liens permettront également de mutualiser du matériel technique (régie, son…), qui n’est utilisé 
qu’occasionnellement par les structures. 
Plus globalement, ce travail en réseau permet aux équipes de direction de mener des réflexions ou de se 
former en commun, et de produire une plus grande dynamique de projets. 
 

 
 
 

JOURNEE TYPE  
 

En ALAE 
 

Accueil du 

matin 

 
Ce moment est un moment de transition fondamental entre la famille et l’école. Les notions d’accueil 
et d’écoute sont primordiales tant en direction des parents que des enfants. 
 
Un animateur accueille les parents et les enfants et procède à leur enregistrement via le système 

informatique (tablettes). 
 
Un animateur accompagne chaque enfant vers les espaces d’animation dans les salles d’activités et 

l’extérieur (ces espaces fonctionnent pendant les 3 périodes de l’ALAE) : 
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 Des espaces libres pour que l’enfant joue seul ou en groupe, lise, pratique une activité 
artistique ou ludique (l’animateur veillera à son organisation et son maintien dans un cadre 

sécurisé et bienveillant)  
 Des coins détente, dédiés au « ne rien faire », accessibles à tout enfant désireux de s’extraire 

du groupe et/ou de se reposer et ceci à tout moment (l’animateur a en charge son installation 
et facilite son accès) 

 Des ateliers d’animation par cycle, favorisant la découverte de pratiques sportives, artistiques 
ou culturelles (les activités informatiques ainsi que les activités physiques et sportives sont plus 
pratiquées pendant la pause méridienne ou le soir) 

 Des projets au long court qui témoignent d’une pédagogie adaptée et maitrisée dans un 
objectif d’éducation partagée. 

 
En maternelle : 
Les espaces aménagés avec des jeux ou jouets sont plus nombreux qu’en élémentaire. Nous 
proposerons que le dortoir puisse être mis à disposition pour des enfants qui arriveraient tôt et 
fatigués à l’école.  

 

  

Pause 
méridienne 

 
Chaque animateur est référent d’une classe. Il favorise les échanges avec l’enseignant pour une 

meilleure connaissance et prise en charge des enfants.  
 
L’animateur récupère le groupe d’enfants en classe. Il fait l’appel pour vérifier qu’il n’y a pas d’écart 

entre les enfants prévus et les enfants présents. Il conduit ceux qui vont manger se laver les mains, 
puis au réfectoire.  
 
Les animateurs assurent la convivialité et les bonnes conditions du repas (calme, dialogue…). Ils 

veillent à ce que les enfants goûtent à tout. 
 
Dans la cour, ils assurent la sécurité et impulsent des animations ponctuelles.   

 
La répartition se fait de façon à ce qu’il y ait en permanence des animateurs dans le réfectoire, dans la 
cour (surveillance, pharmacie et animations ponctuelles) et des animateurs qui développent les 
ateliers d’animation (salles d’activités ALAE, bibliothèque et salle informatique). 
 
En maternelle :  
Après le repas, deux animateurs-trices conduisent les enfants faisant la sieste dans le dortoir. Les 

ATSEM ou les enseignants prennent le relais de la surveillance de la sieste au début de la classe.  
 
Pour ceux qui ne font pas la sieste, des activités calmes ou de relaxation sont mises en place par les 

autres animateurs. 
   

Accueil du 
soir 

 
Dès la fin de la classe, un membre de la direction est posté à l’accueil de l’école. 
L’animateur référent quitte la classe avec son groupe d’enfants. Ils vont poser les cartables dans un 
lieu prévu.  
 
Les enfants goûtent puis ils rejoignent les activités TAP ou l’ALAE. 

 
Les animateurs sont répartis entre la cour et les pôles d’animation. Les activités proposées 
permettent une sortie échelonnée des enfants en fonction de l’arrivée des parents. 

 
En maternelle : 
 
Les activités proposées sont plus courtes (30 à 45 minutes pour les ateliers dirigés), plus nombreuses 
et plus variées, de façon à ce que le programme et le rythme soient adaptés à l’âge des enfants. 
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Par ailleurs, comme pour les autres temps de la journée, les espaces aménagés avec des jeux ou 
jouets mis à disposition sont plus nombreux qu’en élémentaire. 
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En ALSH 

 

ACCUEIL 7H30 

Ouverture de l’Accueil de Loisirs et accueil échelonné des enfants 
accompagnés de leurs parents, dans les différentes salles.  

Ce moment doit permettre à l'enfant d'arriver et de s'installer à son rythme, de 
retrouver ses copains et les animateurs. Il a la possibilité entre diverses 
activités : lire, dessiner, jouer, ne rien faire, discuter. 

Le matin, ce temps d’accueil échelonné dure jusqu’à 9h30 pour permettre 
également de respecter le temps de sommeil lorsque la famille en a la 
possibilité. 

ACTIVITÉS 9h30 - 11h30 
Présentation des activités, répartition des enfants dans les groupes, puis temps 
d’activités 

TEMPS 
CALME 

11H30 – 12H00 
Fin des activités 

Rangement et temps libre 

REPAS 12h00-13h00 

Repas 

L'animateur mange avec les enfants. Il fait de ce temps un moment convivial, 
de détente et de dialogue  

TEMPS 
CALME 

13h00 à14H00 

Temps de détente après le repas : jeux autonomes avec des animations 
adaptées : jeux calmes, jeux de société… 

Après le temps calme, les enfants qui ne font pas la sieste retournent dans les 
pôles d’activité pour des jeux et activités encadrés. 

 

13h00 à 14h00 : accueil des enfants venant à la demi-journée 

ACTIVITÉS 14H00 - 16h00 

Temps d’activités pour les plus grands et sieste pour les plus petits, qui 
rejoignent les activités à leur réveil. 

 

GOÛTER 16h00 - 16h30 
Temps de pause qui réunit enfants et adultes dans un climat convivial autour du 
goûter. Ce moment permet la transition entre le temps d'activités précédent et 
la fin de journée.  

DÉPART 
ÉCHELONNÉ 

16h30-18H30 

Les parents viennent chercher leurs enfants dans leur salle. 

C'est le temps d'accompagnement à la séparation avec le groupe. C'est le 

moment de "l'au revoir". On se quitte pour mieux se retrouver. Les enfants ont 
la possibilité de faire des activités autonomes dans les coins aménagés.  

L’équipe d’animation échange avec les familles et facilite de manière sécurisée, 
le départ de l’enfant. 

 

 

 
 

 Notre positionnement concernant la Laïcité 
 

En raison de son caractère laïc et sur le fondement de son projet éducatif, la Fédération Léo Lagrange ne 
répond pas favorablement aux demandes de pratiques du culte. 
 

Tout comme la Fédération Léo Lagrange veille à ce que ses salariés respectent leur obligation de stricte 
neutralité, l’équipe veille à ce que chaque enfant ou jeune accueilli n’affiche pas d’appartenance religieuse ou 

politique qui pourrait constituer une forme de provocation  ; elle invite, après discussion, à la discrétion. 
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 Modalités de restauration 
 

Les repas sont élaborés, préparés dans les cuisines de l’Ecole de Castelmaurou par le personnel municipal mis à 
disposition. Nous travaillerons en amont de chaque période avec l’équipe de cuisine afin de construire une 
programmation de menus équilibrés. Nous nous inscrivons également dans la démarche initiée par la 
municipalité et visant à construire un partenariat avec les producteurs locaux.  
 
Plusieurs temps de rencontres et de découverte sont prévus pour renforcer et rendre lisible ce partenariat aux 
enfants de l’accueil de loisirs.  

Le service est organisé sous la forme d’un self-service encadré par l’équipe, où l’enfant est responsabilisé selon 
ses capacités.  
 
Nous pouvons proposer, chaque fois que cela est possible, deux types de menus : avec viande / sans viande *, 
tout en respectant l’apport protéinique journalier.   
 
Les allergies alimentaires sont précisées par les parents et nous faisons le nécessaire pour répondre aux diverses 
contraintes repérées 
 

 

Le temps du repas 

 
Notre objectif sera de faire du temps de restauration, un véritable temps éducatif permettant de véhiculer des 
valeurs, mais aussi d’amener les enfants à se construire des savoir-être et des savoir-faire indispensables à 
toute vie en collectivité. 

 
Afin de permettre aux enfants de manger dans de bonnes conditions, les animateurs adopteront une posture 
d’aide auprès des plus jeunes, tout en encourageant leur prise d’initiatives et leur débrouillardise à table 
(apprendre à utiliser le couteau, se servir…). 
 

Afin de réduire le bruit à table, les animateurs seront vigilants à préparer les enfants à leur entrée en cantine, 
animer le temps de repas et rechercher des résultats à travers une démarche ludique et participative, 

optimiser l’organisation des temps repas (service, débarrassage, nettoyage, tri des déchets…) en impliquant 
les enfants…  
 

 

 

VI. L’évaluation 
 
L’équipe pédagogique dispose de grilles d’auto-diagnostic et d’évaluation de la charte qualité des accueils de 
loisirs Léo Lagrange, qui lui permettent de se poser les bonnes questions, d’analyser, de comparer et 

d’améliorer la qualité de nos prestations. 
 

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
AU PLAN QUANTITATIF :   
 

 Nombre de journées enfants… 

 Nombre de séjours, de sorties… 
 

 
AU PLAN QUALITATIF : 
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 Diversité et proportion des types d’activités (culturelle, sportive, etc.), 
 Méthodes pédagogiques, outils, préparation,  

 Éléments clés mis en avant dans les évaluations des enfants et des parents 
 Qualité de la relation avec les parents, 

 Satisfaction des jeunes… 
 

 
MESURER LE PARTENARIAT : 
 

 Relations avec les équipes techniques, les intervenants et l’environnement local, dynamique de 
groupe… 

 Opérations menées en partenariat avec les associations ou partenaires de l’ensemble du territoire… 

 
 

LES REUNIONS D’EQUIPE 
 
La coordinatrice et la directrice de l’accueil de loisirs élémentaire organisent des réunions d’équipe régulières. 
Ces temps sont essentiels et obligatoires pour tous.  
Le travail de l’équipe y est coordonné. Les projets d’activités y sont discutés et élaborés.  
Durant les réunions, une place importante est faite à l’évaluation des actions menées par l’équipe. 

 
Régulièrement, la coordinatrice, la directrice de l’accueil de loisirs élémentaire et les animateurs référents font 
le bilan de ces évaluations et orientent le travail de l’équipe en conséquence.  
 

BILANS D’ACTIVITES 
 
Les différents partenaires et financeurs de l’accueil de loisirs reçoivent régulièrement des bilans d’activités qui 
permettent, d’évaluer, de dresser un constat, de rendre compte des actions menées sur une période donnée.  
 
La coordinatrice remet en particulier le bilan annuel d’activités à la Mairie de Castelmaurou. 

 
Ce rapport est un travail de collecte d’informations, de synthèse des différents projets. Il a pour objectif de faire 
part du travail éducatif accompli auprès des enfants. Il est l’occasion de faire le point sur la démarche de travail 

de l’équipe.  
 

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 
 
Nous proposons aux parents de participer à notre démarche d’évaluation. Pour cela , l’équipe leur transmet 
chaque année un questionnaire/enquête de satisfaction en fin d’année qu’ils complètent de manière anonyme. 

Toutes les dimensions du fonctionnement de l’accueil de loisirs sont ainsi évaluées par les usagers  (la 
communication, les inscriptions, les horaires et période d’accueil, les repas, alimentation etc., les locaux, les 
activités et objectifs éducatifs…).  
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Léo Lagrange Sud-Ouest 
4 bis, rue Paul Mesplé 

31100 Toulouse  

Tél : 05 34 60 87 00 

 

www.leolagrange.org 

@LeoLagrange 
 
@federationleolagrange 


