ALAE et ALSH maternelle
Commune de Castelmaurou
Projet pédagogique
2022

UN ENGAGEMENT
ÉDUCATIF
AU CŒUR
DES TERRITOIRES

SOMMAIRE
I. Présentation de la structure et du public ................................................................... 3
Le Territoire et ses spécificités économiques, géographiques et culturelles ................................................. 3
Les caractéristiques et accompagnement du public 3-6 Ans ........................................................................ 4

II. Les objectifs ............................................................................................................ 5
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la commune de Castelmaurou .................................................... 5
Le Projet Educatif de la Fédération Léo Lagrange ............................................................................................ 5
Les objectifs du projet pédagogique ALAE et ALSH pour 2021-2022 ............................................................. 6

III. L’organisation ........................................................................................................ 8
L’accueil d’enfants en situation de handicap ................................................................................................... 8
La journée type à l’ALAE (périodes scolaires) .................................................................................................... 8
La journée type à l’ALSH (périodes de vacances scolaires)..........................................................................10
Le repas de midi .....................................................................................................................................................11

IV. Les moyens .......................................................................................................... 11
Les moyens humains ..............................................................................................................................................11
Les moyens matériels .............................................................................................................................................12

V. L’évaluation .......................................................................................................... 13
Les outils d’évaluation ...........................................................................................................................................13
Les critères d’évaluation .......................................................................................................................................13

Page 2 sur 14

I. Présentation de la structure et du public
Le Territoire et ses spécificités 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.
Aujourd’hui,
la
commune
de
Castelmaurou s’étend sur 1677 hectares.
Elle compte 4320 habitants (source INSEE
2021) : les Castelmaurousiens.

C’est un territoire à dominante rurale avec la présence de nombreux bois et une activité agricole
encore forte. Les habitants apprécient particulièrement l’environnement et le cadre de vie de la
commune et sa proximité avec Toulouse.

La commune fait partie de la Communauté des Communes des Coteaux
de Bellevue (CCB) avec les villes de Montberon, Pechbonnieu, Saint
Géniès Bellevue, Saint Loup Cammas, Labastide Saint Sernin et
Rouffiac Tolosan.
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.
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Les caractéristiques et l’accompagnement du public 3-6 Ans
Les accueils de loisirs ALAE ET ALSH des 4 collines sont fréquentés par un public avec réelle mixité
sociale. Les catégories socio-professionnelles sont 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. L’équipe d’animation tiendra compte de ces éléments pour proposer un rythme et des
activités favorisant le bien-être des enfants tout au long de l’année.
Moi et les autres : être accueilli dans un espace collectif, c’est pouvoir construire sa relation aux
autres. Apprendre à gérer la séparation, se confronter à ses pairs, expérimenter le partage, la
solidarité et l’alterité, tels sont nos objectifs pour favoriser le bien vivre ensemble. C’est en
développant un lien constant et convivial avec l’enfant et la famille, que notre équipe contribuera à
construire des relations apaisées.

Dormir c’est grandir ! Le bien-être des jeunes enfants passe par un sommeil de qualité et dans des
espaces adaptés. Le respect de leur rythme est une nécessité pour favoriser un plein épanouissement
de l’enfant. C’est aussi pourquoi les non dormeurs disposent d’espace pour se dépenser, jouer entre
pairs et découvrir (activités physiques, manuelles, ou d’expression).
L’écoute et la bienveillance sont au centre de nos pratiques. Les enfants ont soif d’autonomie et de
découverte, tout cela est rendu possible par un cadre rassurant, du personnel empathique et écoutant
activement les besoins et les attentes des enfants. L’enfant réalise ses propres expériences pendant
que l’adulte est dans une posture d’accompagnant des multiples explorations sensorielles et motrices
possibles, le tout en assurant sa sécurité physique et affective. Appréhender la joie, le plaisir de réussir
par soi-même, est un moyen de renforcer la confiance de l’enfant et de lui permettre de bien grandir.
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II.

Les objectifs

Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la commune de Castelmaurou
Pour la période 2018-2021, la commune a choisi les objectifs suivants :
Favoriser le partenariat et la communication des acteurs éducatifs et la complémentarité des
actions éducatives : en créant une dynamique collective sur les différents temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires. L’objectif est de favoriser une plus grande cohérence des différents
temps éducatifs pour un meilleur accompagnement de l’enfant tout au long de sa journée.
Apprendre à apprendre : en amenant les enfants à gagner en autonomie, en stimulant leur curiosité
à partir d’actions éducatives novatrices et en les sensibilisant à l’importance d’une bonne nutrition.
Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture au monde : via des actions autour de
l’écocitoyenneté, de l’intergénérationnel, de la prévention routière ou de la découverte d’autres
langues.

Le Projet Educatif de la Fédération Léo Lagrange
La pédagogie de la découverte est un des principes fondateurs de l’approche éducative de Léo
Lagrange et ce, quelle que soit l’activité pratiquée. Quant à lui, le projet éducatif est basé sur 5
objectifs majeurs :
Prendre conscience de son corps : la quête progressive de l’autonomie du jeune enfant passe par un
accompagnement actif du développement psychomoteur. Il faut du temps pour se sentir sécurisé, se
construire pour expérimenter le mouvement.
Le jeu comme levier d’apprentissage : quoi de mieux que les multiples possibilités offertes par le jeu
afin d’agir concrètement pour favoriser l’éveil psychomoteur, l’expression verbale, la socialisation,
l’autonomie et toutes formes de solidarité.
La place centrale de l’éveil artistique : la confrontation à l’art, sous toutes ses formes, dès le plus
jeune âge, participe activement au développement sensoriel et à la construction du sens critique.
Une structure, un territoire : l’équipe de Léo Lagrange s’inscrit dans la vie quotidienne d’un territoire.
Pour cela, elle développe des partenariats locaux afin d’ouvrir les possibilités d’accès à la culture et
aux activités physiques de l’environnement proche de l’enfant.
Associer les parents : au même titre que la collectivité partenaire, les parents sont invités à s’investir
dans la vie de la structure. Via la mise en place d’évènements et de temps d’échanges, la parole de
chacun vient alimenter le projet global.
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Les objectifs du projet pédagogique ALAE et ALSH pour 2021-2022

Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Moyens
- Mise en place et respect de règles de vie communes
favorisant le respect de soi, des autres, des locaux et du
matériel

Favoriser
l’intégration de
tous les enfants

- Développement d’une attitude active des animateurs dans
la prévention des situations d’isolement ou de détresse d’un
enfant (disponibilité, écoute active, bienveillance,
déplacement dans l’espace d’animation)
- Attention particulière portée aux enfants qui le
nécessitent, notamment sur le plan de la santé ou en termes
de surveillance.

Favoriser le
bien vivre
ensemble

Accompagner les
enfants dans la
gestion de leurs
émotions

Contribuer à
l’ouverture
culturelle de
l’enfant

- Accompagnement des enfants dans la gestion de leurs
problématiques et de leurs conflits
- Mise en place d’espaces d’expression pour les enfants
(jeux, activités manuelles, temps d’échanges…)
- Propositions d’activités/de projets permettant à l’enfant de
découvrir de nouvelles pratiques artistiques, physiques ou
culturelles
- Mise en place de journées à thème
- Organisation de sorties dans les différents lieux culturels
de l’environnement proche de l’enfant (Médiathèque l’Alpha
B, cinéma Le Méliès)
- Organisation de temps de sieste pour les enfants en ayant
besoin puis réveil progressif de chaque enfant

Respecter le
rythme de chaque
enfant
Contribuer au
développeme
nt de l’enfant

- Proposition d’activités diversifiées permettant aux enfants
de se dépenser
- Arrivée échelonnée des enfants le matin et respect de leur
rythme de mise en train pour l’école (espaces d’activités
calmes, prise d’un petit encas …)
- Posture d’écoute active des enfants sollicitant les adultes

Respecter les
besoins et les
attentes des
enfants

- Mise à disposition d’un panel de choix possibles en terme
d’activités (jeu libre, activités dirigées, types de jeux variés)
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- Responsabilisation des enfants : proposition de missions
adaptées à leurs compétences
Accompagner
l’enfant dans le
développement de
sa confiance

- Valorisation des enfants dans les actes de la vie
quotidiennes et dans l’aide qu’ils peuvent apporter aux
adultes
- Proposition d’activités, de projets favorisant le
dépassement de soi (acquisition de nouvelles compétences,
découverte d’une activité nouvelle…)
- Proposition de temps d’accueil agréables (matin et soir) et
partage d’informations concernant la journée de leur enfant
- Echanges, rencontres et participation aux évènements en
partenariat avec l’Association des parents d’élèves

Renforcer la
complémentarité
éducative avec les
familles

- Présentation de l’équipe (roulement du personnel assurant
l’accueil famille, trombinoscope…)
- Organisation d’évènements conviviaux (portes ouvertes,
réunions d’informations…)
- Développement de l’application numérique Léo Lagrange
(Kidizz) pour valoriser les actions mises en place

Favoriser la
cohérence
éducative

Renforcer la
complémentarité
éducative avec les
enseignantes

- Echanges quotidiens et transmissions d’informations lors
des temps de relais (matin, midi et soir)
- Rencontres régulières entre la direction de l’école et la
direction de l’ALAE-ALSH
- Participation aux différentes instances scolaires (équipes
éducatives, Conseils d’école…)
- Echanges quotidiens avec le personnel Mairie et
notamment avec la responsable des affaires scolaires

Renforcer la
complémentarité
éducative avec le
personnel de la
Mairie

- Réunion mensuelle avec la Mairie
- Participation aux réunions PEDT (Projet Educatif de
Territoire)
- Participation aux manifestations locales organisées par la
ville
- Mise en place d’actions et de projets avec la Médiathèque
Alpha B et le cinéma le Méliès

Renforcer la
complémentarité
éducative avec les
autres partenaires
du territoire

- Mise en place d’un projet passerelle avec Le Réseau
d’Assistante Maternelle (RAM) et la crèche « les Loulous » et
à destination des enfants intégrant l’ALAE au cours de
l’année scolaire suivante
- Participation aux manifestations locales organisées par les
partenaires du territoire
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III.

L’organisation

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 fait l’objet d’un protocole d’accueil
individualisé (PAI). 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.
Des actions de sensibilisation des enfants sont organisées, la réflexion et le dialogue entre enfants sur
la question de l’accueil des enfants à besoins particuliers sont encouragés et accompagnés par
l’équipe d’animation.

La journée type à l’ALAE (périodes scolaires)

Accueil du
matin
7h30 8h45

Ce moment permet la transition entre la famille et l’école. Les notions d’accueil et d’écoute sont
primordiales tant en direction des parents que des enfants. Bien souvent, ce temps d’accueil
permet de se préparer au début de la journée de classe.
Un animateur accueille les parents et les enfants et procède à leur enregistrement via le système
informatique (tablette).
Les enfants disposent d’espaces libres pour jouer seul ou en groupe, regardent des livres,
pratiquent une activité artistique ou ludique. La ludothèque et la bibliothèque sont principalement
utilisées. Lorsque la météo le permet, un espace extérieur est ouvert.
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12h : chaque animateur/trice est référent/e d’une classe (5 classes au total). Cela favorise les
échanges avec l’enseignante pour une meilleure connaissance et prise en charge des enfants. Il est
important que les enfants disposent de repères clairs.
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. Les enfants se préparent directement pour se
rendre à la cantine. En cas de pluie, les enfants disposent de bottes et d’une veste imperméable
pour rester au sec (matériel mis à disposition par les familles).
12h10 : les enfants se rendent à la cantine de l’école élémentaire à pied. L’équipe d’animation assure
la sécurité du groupe lors du déplacement et particulièrement lors de la traversée de la route
menant à l’école élémentaire.

Pause
méridienne 12h25 13h10 En cantine, l’équipe assure la convivialité et les bonnes conditions du repas (calme,
12h 14h05

dialogue, respect de chacun…). Elle veille à ce que les enfants goûtent à tout. Afin de respecter
autant que possible le protocole sanitaire lié à la Covid-19, les enfants ne se mélangent pas avec les
élèves de l’élémentaire et sont installés à table par classe.
13h25 14h 05 : après le repas, trois animateurs/trices conduisent les enfants faisant la sieste dans
les différents dortoirs (élèves de Petites Sections et certains élèves de Moyennes Sections). Les
ATSEM (Agents Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) ou les enseignants prennent le relais
de la surveillance de la sieste à partir de 14h05. Le réveil des enfants se fait ensuite de manière
échelonnée selon les besoins en sommeil de chacun.
Pour les enfants n’allant pas à la sieste, plusieurs propositions sont possibles : mise en place
d’activités dirigées par les animateurs/trices, mise à disposition de l’aire de jeu de la cour, mise à
disposition de l’espace ludothèque, participation aux Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) avec les enseignantes.

16h30 : un/e animateur/trice vient directement faire l’appel des élèves dans la classe. Les enfants
prennent toutes leurs affaires pour les déposer près de l’accueil des familles.
16h35 : les enfants goûtent dans la cour de l’école. Par mauvais temps, il est possible qu’ils goûtent
dans la salle de motricité et sous les préaux. Le goûter est fourni par les familles.

Accueil du
soir
16h30
18h30

16h45 : les enfants rangent leur boîte à gouter et leur gourde puis peuvent aller jouer. Plusieurs
espaces sont ouverts : l’aire de jeu de la cour pour jouer librement, des espaces d’activités dirigées
en extérieur ou en intérieur, la salle ludothèque pour jouer librement aux jeux d’imitation ou de
construction. Les activités dirigées sont de courtes durée afin de s’adapter aux besoins et aux
capacités de concentration des enfants.
18h30 : fermeture de l’accueil.

Les personnes venant chercher les enfants doivent entrer une à une dans
l’espace d’accueil. Elles doivent signer la feuille d’émargement. Toute
personne venant chercher un enfant doit être autorisée préalablement :
soit via le dossier d’inscription, soit via le Portail Familles, soit par une
autorisation écrite des responsables légaux (mail ou courrier).
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La journée type à l’ALSH (périodes de vacances scolaires)

Accueil échelonné des enfants accompagnés de leurs parents dans le hall d’accueil
de l’école Elémentaire Marcel Pagnol. Ce moment permet à l'enfant d'arriver et de
s'installer à son rythme, de retrouver ses copains et les animateurs.
Accueil du
matin

7h30
9h30

L’enfant a la possibilité de choisir entre diverses activités : lire, dessiner, jouer, ne
rien faire, discuter. Les espaces extérieurs sont ouverts selon la météo.
L’accueil se fait jusqu’à 9h30 pour permettre aux enfants qui le veulent et le peuvent
de dormir davantage qu’en périodes scolaires.

Activité

9h30
11h30

Présentation des activités, rituels du matin (jeu, chant, bilan de la veille…).
Répartition des enfants dans les groupes, puis temps d’activité dirigée par l’équipe
d’animation

Jeux libres

11h30
12h

Fin des activités, rangement et espace de jeu libre (utilisation des jeux en intérieur
et en extérieur selon le choix des enfants).

Accueil des
parents

11h50
12h

Accueil des familles récupérant leur enfant après la matinée.
Accueil des familles déposant leur enfant pour le repas et l’après-midi.

Repas

12h
13h

Repas. En raison du protocole sanitaire lié à la Covid-19, les animateurs ne mangent
pas avec les enfants mais a des tables séparées (en quinconce). Les enfants
mangent par groupe (élémentaires ou maternelles) et l’équipe d’animation veille à
ce que tous les enfants mangent en quantité suffisante.

Jeux calmes

13h
13h30

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.

Jeux libres

13h30
14h

jeu libre (utilisation des jeux en intérieur et en extérieur selon le choix des enfants)

Accueil des
parents

13h50
14h

Accueil des familles récupérant leur enfant après le repas
Accueil des familles déposant leur enfant pour l’après-midi

Activité

14h
16h

Goûter

16h
16h30

Temps de pause qui réunit enfants et adultes dans un climat convivial autour du
goûter. Ce moment permet la transition entre l’activité et la fin de journée.
Pendant les vacances, le goûter est fourni par l’ALSH.

16h30
18H30

Les parents viennent chercher leurs enfants à l’accueil de l’ALSH. Ce moment
permet de faire un retour aux familles et de communiquer à propos des
journées/activités à venir.
C'est le moment de "l'au revoir". On se quitte pour mieux se retrouver.
En parallèle de l’accueil des familles, les enfants ont la possibilité de faire des
activités autonomes dans des espaces aménagés.

Accueil du
soir

Temps d’activités pour les plus grands et sieste pour les plus petits. Les dormeurs
rejoignent les activités à leur rythme après leur réveil.
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Le repas de midi
L’organisation en cantine
Le temps de restauration est un véritable temps éducatif permettant
de transmettre des valeurs de partage et de convivialité. Nous
amenons les enfants vers la construction des savoir-être et des savoirfaire indispensables à la vie en collectivité.
Le réfectoire principal (4 classes)

Afin de permettre aux enfants de manger dans de bonnes conditions, les animateurs/trices
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, débarrasser son assiette dans le
bac à déchets…). Sans être forcés, les enfants sont amenés à goûter tous les plats et l’équipe
d’animation veille à ce que chaque enfant mange convenablement. Si l’équipe observe qu’un enfant
rencontre des difficultés liées à son alimentation (enfant qui mange peu ou trop), un échange est
établi avec la famille afin de trouver des solutions.
Afin de réduire le bruit à table, les animateurs seront vigilants à préparer les enfants à leur entrée en
cantine, encadrer ce temps en étant actifs et anticiper les situations problématiques (début de conflit
entre enfants, augmentation du bruit à une table…) est une nécessité pour le bien être de toutes et de
tous.
Les allergies alimentaires sont prises en compte par la mise en place
de Protocoles d’Accueil Individualisées (PAI) permettant aux enfants
de manger en sécurité tout en ayant le même apport nutritionnel
que l’ensemble du groupe. Les régimes alimentaires sans viande ou
sans porc sont aussi pris en compte dès l’inscription à la cantine.

La préparation des repas
Le réfectoire secondaire (1 classe)

Les repas sont élaborés dans les cuisines de l’Ecole de Castelmaurou par le personnel municipal mis à
disposition et par le chef cuisinier employé par API restauration. Nous travaillerons en amont de
chaque période avec l’équipe de cuisine afin de construire une programmation de menus équilibrés.
L’Association Léo Lagrange est impliquée dans la démarche initiée par la municipalité et visant à
construire un partenariat avec les producteurs locaux. Plusieurs temps de rencontres (Commissions
menus) sont prévus pour échanger à propos des menus et de leur composition. Ces commissions
réunissent le personnel municipal, les directrices d’école, les élus à l’éducation, les directions des
ALAE ALSH, les parents d’élèves et un groupe d’enfants volontaires.

IV.

Les moyens

Les moyens humains
L’équipe pédagogique est composée de 9 animateurs/trices et d’un directeur :
-

Deux personnes titulaires du CAP Petite Enfance
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-

Une personne titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) option Animateur
Périscolaire
Une personne titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES)
Deux personnes stagiaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
Deux personnes non diplômées*
Un directeur diplômé de Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) option animateur social
et socioculturel

* Au sein de l’effectif, 20% du personnel peut être non diplômé (Législation des Accueils de Mineurs
du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports).
L’équipe intègre également régulièrement des stagiaires de la formation professionnelle (formation
diplômantes de l’Education Populaire et du Sport) ou de l’animation volontaire (tel que le BAFA).
Cette année, l’équipe accueillera par exemple un stagiaire de formation CPJEPS (Certificat
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport).

Les moyens matériels
L’accueil de l’ALAE est situé à l’école maternelle des 4
collines (Chemin du Bézinat à Castelmaurou). L’école
est composée d’une aile renfermement 5 salles de
classes et 3 dortoirs pour l’organisation des siestes.
L’espace central est une grande cour de récréation. À
l’arrière, on trouve un espace naturel composé de 4
collines et d’un coin jardinage.

La seconde aile de l’école (pôle mutualisé) est principalement utilisée pour l’accueil périscolaire. Elle
est composée d’un espace d’accueil pour les familles, du bureau de la direction de l’ALAE/ALSH, d’une
salle de pause pour l’équipe d’animation, d’une salle d’activités variées, d’une salle de motricité, d’une
bibliothèque et d’un espace ludothèque (jeux d’imitations, jeux de société, espace de dessin…)
Durant les vacances scolaires, l’ALSH est organisé à l’école élémentaire Marcel Pagnol (3 chemin du
stade). Ces locaux étaient encore ceux de la maternelle en 2018, une partie de l’école est donc
entièrement aménagée pour l’accueil des 3/6 ans.

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires sont situés
à proximité d’un complexe sportif comprenant un city stade,
des terrains extérieurs et un gymnase. Mis à disposition par
la municipalité, ces équipements permettent à l’équipe
pédagogique de proposer davantage de diversité d’activités
aux enfants tout en sortant des murs de leur école.

Les équipes d’animation se saisissent également de l’opportunité offerte par les structures culturelles
proches telles que le cinéma « le Méliès » ou la médiathèque « Alpha B ». Des sorties culturelles ou
des projets partagés peuvent être développés au cours de l’année pendant les périodes scolaires ou
extrascolaires.
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V.

L’évaluation

Les outils d’évaluation
Le projet pédagogique ALAE/ALSH sera analysé de manière régulière à travers différents outils.
Le principal outil est la réunion d’équipe : organisée une à deux fois par mois le mardi matin, elle
permet d’améliorer l’organisation collective, de discuter de l’accompagnement des enfants, de
préparer des actions et des projets et de remettre en question les pratiques quotidiennes de l’équipe
pédagogique. Certaines réunions sont également partagées avec l’équipe d’animation de
l’ALAE/ALSH élémentaire afin d’harmoniser nos pratiques et favoriser les échanges au sein de l’équipe
de Léo Lagrange Castelmaurou.
Des bilans d’activités par périodes (scolaires ou extrascolaires) permettent également d’évaluer la
mise en œuvre du projet pédagogique de manière régulière. Ces bilans permettent de rendre comptes
des actions, de dresser un constat et d’évaluer sur une période donnée. Ces bilans sont également des
outils de valorisation de nos actions auprès des familles, des partenaires financiers et pédagogiques
de l’ALAE/ALSH.
Enfin, un questionnaire de satisfaction aux familles est transmis en fin d’année avec qu’elles
contribuent à notre démarche d’évaluation. Toutes les dimensions du fonctionnement de l’accueil
peuvent ainsi être évaluées par les usagers : communication, inscriptions, repas, locaux, activités…

Les critères d’évaluation
Deux types de critères vont permettre d’évaluer les actions du projet pédagogique : d’une part des
critères quantitatifs (les chiffres) et d’autres part des critères qualitatifs (les observations).
Sur le plan quantitatif, plusieurs données vont être utilisées :
- La fréquentation de l’ALAE et de l’ALSH
- La quantité d’activités proposées aux enfants
- Le nombre d’actions mises en place avec les partenaires (école, Mairie, parents d’élèves, ALAE
élémentaire, médiathèque, clubs sportifs…)
- Les réponses chiffrées des familles dans le questionnaire de satisfaction
Sur le plan qualitatif, l’analyse est plus détaillée, elle se base sur :
- La satisfaction des enfants et de leurs parents
- Le ressenti des enfants, des familles, de la Mairie, de l’équipe pédagogique et de tous les
acteurs partenaires de l’ALAE/ALSH
- La qualité des relations avec ces mêmes acteurs
- La variété et la qualité des activités, des actions et des projets proposés (soit par l’équipe
d’animation soit avec les différents partenaires)
- Les réponses argumentées des familles dans le questionnaire de satisfaction
- Les différents bilans réalisés en équipe pédagogique lors des temps de réunion
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