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1. TERRITOIRE ET PUBLIC CONCERNE :  
 
 Le territoire concerné est celui du SIVOS des communes de Bellecombe, Les Molunes, 
Le Moussières situées dans le Haut Jura. Le SIVOS a été créé il y a environ vingt ans et 
regroupe ces trois communes, qui ont un habitat particulièrement dispersé. 

On trouve environ 422 habitants sur les 3 communes. Le PEdT concerne les enfants du 
territoire âgés de 3 à 13 ans (environ 40-45 enfants entre 2016 et 2019 en l'état actuel des 
populations des 3 villages). 
 

Liste des école(s) : 1 seule école située sur la commune Les Moussières.  
Elle se compose de 2 classes multi-niveaux (de petite section de maternelle au CP et de CE1 au 
CM2) avec 2 enseignantes.  

Un enfant bénéficie d'un PAI. 
 

Nombre d'élèves : prévision 2016-2017 
 

 Scolarisés à 
l'école des 
Moussières 

Scolarisés hors 
de l'école des 
Moussières 

Enfants trop 
petits pour 

être 
scolarisés 

En Collège TOTAL 

Moins de six ans 11 0 5  14 

Six ans et plus 19 2  8 29 

TOTAL 3O 2 5 8 43 

 
6 départs en 6ème sont prévus pour la rentrée 2016, 5 PS arrivent en septembre 2016 

puis 2 en 2017 et 2 en 2018. 1 MS arrive également cette année. L’école devrait donc 
conserver son effectif à 30 élèves pour la rentrée 2016/2017. Les rentrées suivantes, le 
nombre d'arrivées ne devrait pas combler le nombre de départs en sixième. 

La baisse du nombre d'enfants concernés par le PEdT pourrait impliquer à moyen terme 
un regroupement d'école et d'ALSH avec des établissements voisins. Ces mouvements 
pourraient être influencés par d'éventuelles fusions communales. Il incombera alors aux 
membres du COPIL de s'assurer du respect sur les 3 années 2016-2019 des principes 
généraux définis dans ce document. 

 
 

 
2. ETAT DES LIEUX :  

2.1 SPECIFICITES TERRITORIALES :  

Les collectivités et le SIVOS ont souhaité, depuis plusieurs années, permettre aux 
enfants de bénéficier d’Activités Culturelles et Sportives. 
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CULTURE :   
� Etude de la mise en place d'un point relais de la médiathèque de St-Claude sur la 

commune Les Moussières. Actuellement, le plus proche est à Spetmoncel (le passage 
du bibliobus qui s'effectuait à hauteur d'une visite par trimestre est maintenant 
suspendu par le Conseil Départemental). 

� Abonnement à l’Artothèque, pour une utilisation des œuvres artistiques dans le 
temps scolaire. 

� Adhésion au réseau "Côté cour" pour que les enfants puissent profiter de 3 ou 4 
spectacles dans l’année 

� Des expositions, qui se déroulent généralement durant les vacances d’été, sont 
organisées par la Communauté de communes, mais les enseignants participent parfois 
à celles-ci, avec les élèves, dans le cadre d’un projet de classe.  

 
SPORTS :   

� Utilisation de la piscine du centre Georges Moustaki 
� Activités ski nordique en lien avec l’ESF 
� Etude en cours sur l'utilisation du mur d'escalade du centre Georges Moustaki 
 

L’existant sur le territoire : 
� Centre d'intervention et de secours sur Les Moussières 
� Haut jura ski, association qui propose du ski de fond, de descente… 
� L’association Trace de temps : promotion de la culture et du patrimoine du 

territoire 
� Le Club des Biefs : club de retraités 
� Le Comité de jumelage qui entretient des liens avec une commune du Calvados 
� Le Club de football des Hautes Combes 
� Le centre d’équitation aux Molunes "Poney Cernaise" 
� Association de développement de l’enfant : "Petit homme" qui organise des 

stages de cirque pour les enfants et les adolescents mais aussi des conférences 
et des formations sur l’éducation en direction des parents  

� Association "Les Entrupés" : association des jeunes des 3 communes 
� La Coopérative laitière qui propose des actions pédagogiques 
� Une entreprise de lapidaire sur les Moussières dont un ancien salarié est 

meilleur ouvrier de France 
� Des commerces : boulangerie, épicerie, le magasin de la coopérative laitière, 

esthéticienne… 
� De nombreuses personnes disposent du diplôme d’accompagnateur de moyenne 

montagne sur le territoire 
� Proximité des pistes de ski nordique et descente 
� Un centre de vacances, le centre Georges Moustaki (accueil familial) bénéficiant 

d’une piscine, d'un mur d'escalade et de cours de tennis. 
� Des artisans : ébénisterie, menuiserie, maçonnerie, création de luminaires, 

conseil en éco-construction... 
� De nombreux habitants pratiquent des activités spécifiques en loisir : cuisine, 

yoga, couture, musique, cueillettes, philatélie,...  
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2.2 L'ORGANISATION DES JOURNEES – ACTIVITES PROPOSE ES : 

Les horaires scolaires sont les suivants depuis la rentrée 2014 et la mise en place de la 
réforme sur les rythmes scolaires : 

 
� 4 jours avec 1h00 de TAP par jour 
Matin  Après-Midi  
Ecole  Ecole TAP 

 8h20                                    11h45      13h20           ...        15h30        16h30  
� Journée du mercredi 

Matin 
Ecole 

 8h20                                     11h30 
 

L'ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) géré par les Francas est responsable des 
Activités périscolaires et extrascolaires depuis la rentrée 2014 ainsi que des TAP.  

Les horaires du centre de loisirs sont les suivants : 
 

� Les lundis, mardis, jeudis et vendredi : 

Matin  Pause Méridienne     
Périscolaire  Périscolaire  TAP   

 7h15              8h30                 11h45           ...        13h30        15h30     16h30     17h30  18h30 
 
�  Les mercredis : 

Matin  Pause Méridienne Après-Midi 
Périscolaire  Périscolaire Extrascolaire 

 7h15              8h30                 11h30           ...        13h30                                                  18h30 
  
Ci-dessous, les fréquentations moyennes du centre de loisirs selon les périodes 

scolaires ou de vacances.  
 

� Hors période de vacances scolaires : 

 
 
 

 Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Janv.  Fév.  Mars  Avril  mai juin Min  Max  

Matin 

7h15 – 8h30 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 8 

Midi 

11h45 – 13h30 
14 15 18 17 15 19 18 18 24 16 5 28 

Soir 

15h30 – 18h30 
6 7 4 4 5 5 4 4 5 4 2 10 

Mercredi AM 

13h30 - 18h30 
8 14 6 9 9 8 11 9 8 7 3 15 

Soir 
Périscolaire 
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� Vacances scolaires : 

 

� TAP : 
Inscription de 3 à 11 ans. Ces TAP sont découpés en périodes inter-vacances et se 

déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. Le coût de ces activités à 
été établi à 10€ par enfant par période. 2 activités par jour seront proposées par rapport à 
l’âge de l’enfant (Une pour les 3/6 ans, une pour les 7/11 ans). Certaines activités seront 
mixtes, les enfants pourront alors choisir l’activité qu’ils souhaitent faire, tout en respectant 
le taux d’encadrement. Certaines activités pourront être proposées plusieurs fois en fonction 
de leur intérêt. 

Récapitulatif de la fréquentation sur l'année écoulée (2015-2016): 
- 15 enfants âgés de 3 à 7 ans ont régulièrement participé aux activités sur 16 

élèves de la classe des MS/GS/CP 
- 12 enfants âgés de 7 à 11 ans ont régulièrement participé aux activités sur 14 

élèves de la classe des CE1/CE2/CM1/CM2.  
 

 A noter, le nombre d’inscrits varie souvent le lundi et mardi car mise en place des APC. 
 
 

2.3 LOCAUX ET MATERIEL MOBILISABLES POUR LES ACTIVI TES 
PERI ET EXTRASCOLAIRES :  

Local Distance / 
Ecole 

Disponibilité Remarques 

Ecole sur les Moussières 

2 salles de classes Sur place Très peu 
disponibles 

Le multi-niveau impose 
une disposition spatiale et 
un encombrement 
difficilement remis en 
cause quotidiennement  

1 BCD  '' Utilisable  

Évolution '' Utilisable Salle d’activité qui sert 
aussi de salle de 
restauration (salle de 
motricité) 

 
Eté 2015 Automne 2015 Hiver 2016 

Printemps 

2016 

Eté 2016 

prévisionnel 

 -6ans +6ans -6ans +6ans -6ans +6ans -6ans +6ans -6ans +6ans 

Moyen / 

jour 
3 2 4 3 4 3 6 3 6 5 

Total 

enfants 

accueillis 

90 

5/jr 

66 

7/jr 

63 

7/jr 

82 

9/jr 

165 

11/jr 
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Il faut ranger les tables 
et les chaises après 
chaque utilisation. 

Repos ''  Pour la sieste 

Office 
 

'' Utilisable Seuls les encadrants ont 
accès 
Stockage des repas 
Vaisselle 

Tisanerie '' Utilisable Seuls les encadrants ont 
accès 

Préau 
 

'' Utilisable  

Cour et espace en herbe '' Utilisable  

Salle des Dolines espace 
communautaire 

A côté de 
l’école 

Libre à 90% du 
temps  

Lieu loué le week end et 
durant les vacances 
scolaires 
A disposition pour 
quelques journées dans 
l’année pour l’école et 
l’ALSH  

 

Salles, contraintes éventuelles, précision sur l’équipement des salles… : 
� BCD : 12 postes informatiques avec connexion internet. Lecteur DVD et 

Vidéoprojecteur avec écran blanc. Livres. Pas d'imprimante couleur. 
� Tisanerie : Cuisinière avec four et brûleurs. Four micro-onde. Réfrigérateur. 
� Repos : 12 matelas + literie. 
� Cour : Bicyclettes, trottinettes, ballons, bac à sable, toboggan, panneaux de 

basketball, cages de football, tables extérieures en bois... 
� Evolution : matériel pédagogique, jeux...  
� Bureau : multifonction (photocopieuse – imprimante), plastifieuse, relieuse 

 
 

2.4 LES CONTRAINTES TERRITORIALES :  

Le territoire est très étendu et l’habitat dispersé. Afin de permettre aux enfants de se 
rendre à l’école, il a fallu adapter le ramassage scolaire en organisant de nombreux arrêts au 
"bout des chemins", pour ne pas mettre en danger les enfants notamment l’hiver. La durée du 
transport pour les enfants est maximum d’une vingtaine de minutes.  Le transport est organisé 
le matin  et le soir. Le midi pas de transport scolaire proposé, raison pour laquelle une 
restauration est servie aux élèves.  

Le territoire est éloigné de lieux culturels, d’équipements sportifs spécifiques et des 
établissements secondaires que les enfants seront amenés à fréquenter après le CM2. 
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 D'autres contraintes sont : 
� La pérennité des moyens mis en œuvre sur le développement du PEdT et des 

activités liées aux nouveaux rythmes éducatifs. 
� Les locaux et structures adaptées pour accueillir les enfants dans de bonnes 

conditions dans tous les domaines (loisirs, sports, culture, art…etc). 
 
 

2.5 LES ATOUTS DE CE TERRITOIRE :  

Les atouts du territoire identifiés sont : 
� Existence d'un ALSH pour le péri et l'extrascolaire. 
� Une forte volonté des élus locaux pour proposer des activités de qualité dans les 

différents temps de vie des enfants. 
� Les structures, commerces, artisans et autres spécifiés au paragraphe 2.1 page 

4. 
 
 

2.6 LES BESOINS EXPRIMES :  

� Par les parents/enfants :  
• Prise en compte et respect des rythmes de l'enfant (tant au niveau de sa 

fatigue que des rythmes d'apprentissage) pour favoriser son épanouissement et 
son développement (physiologique, psychomoteur, affectif, intellectuel).  

• Rendre les loisirs éducatifs, culturels, sportifs accessibles au plus grand nombre 
ceci dans un souci d'égalité des chances.  

• Avoir une continuité éducative : complémentarités et spécificités entre chaque 
acteur sur le territoire. Partager ensemble les valeurs et les intentions 
éducatives afin de viser la réussite scolaire pour tous.  

• Proposition d'activités qui ont une fonction éducative, sans refaire l'école en 
dehors de l'école : favoriser le jeu sous toutes ses formes (jeux de société, 
jeux à règles ou bien jeux libres basés sur l'imagination). Pour bien grandir, 
l'enfant doit bénéficier d'opportunités de jouer, de s'ennuyer et de découvrir le 
monde qui l'entoure. 

• Proposer des activités liées aux âges des enfants. 
• Temps des leçons, aides aux devoirs : il n’existe pas à l’heure actuelle de temps 

d’étude pour les élémentaires. Or, il est ressorti des questionnaires de Mars 
2015, une attente des parents sur ce sujet. Permettre à un groupe d’enfants de 
réaliser ses révisions et apprentissages sous la surveillance d’un encadrant. Il ne 
s’agit pas ici d’accompagnement à la scolarité, mais plutôt de donner à l’enfant un 
cadre confortable, un espace collectif pour un usage individuel et à un moment 
adapté aux contraintes familiales. 

• Prendre le temps (L'objet premier de la Réforme des Rythmes Éducatifs est de 
mieux étaler les temps d'apprentissage scolaires pour favoriser la réussite des 
élèves. En conséquence, il faut éviter de remobiliser les enfants de manière 
intensive sur les temps libérés et pousser les enfants à la consommation 
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excessive d'activités.). Permettre aux enfants l’oisiveté, le droit de ne rien 
faire, le droit de se poser. Permettre l’accès à un espace jeux de société, ou de 
construction, livres… 

• Favoriser l'Autonomie : c’est-à-dire la capacité à déterminer et à mettre en 
œuvre ses actes et ses comportements, en toute responsabilité, compte tenu 
des contraintes de l’environnement : savoir faire seul en toute sécurité. En 
fonction de son âge et de ses capacités, l'autonomie c'est aussi permettre à 
l'enfant, au jeune de faire des choix, de décider, de vivre à son rythme. 
(instaurer un cadre qui le permette, proposer plusieurs formes d'activités, un 
aménagement adapté qui évite de tomber dans l'activisme ou dans l'activité 
simplement occupationnelle (remplir le temps)). 

• Proposer des activités diverses qui permettent aux enfants de prendre du 
plaisir, de découvrir de nouveaux champs d'actions, de s'ouvrir aux autres 
(partenariats avec les associations locales, liens intergénérationnels, ouverture 
sur le monde) 

• Valoriser le collectif : la coopération, le savoir vivre ensemble et faire ensemble 
: respect et tolérance notamment. 

• Prise en compte des idées, désirs, besoins des enfants : valoriser le participatif. 
Mettre les enfants en situation de réussite : prendre du plaisir, gagner en 
confiance, être motivé pour les activités. L'enfant acteur de ses choix. (établir 
des règles de vie avec les enfants en formulation positive, conseils d'enfants?) 

• Développer la citoyenneté : l'enfant fait partie de la société. Les 
accompagnateurs (parents, enseignants, animateurs toute personne en contact 
avec l'enfant) doivent lui apprendre la vie en collectivité afin qu'il connaisse ses 
droits et ses devoirs. Les enfants doivent pouvoir développer des compétences 
et adopter des attitudes telles que savoir écouter, respecter les autres et leurs 
différences, apprendre la responsabilité, la pratique de la responsabilité, la 
solidarité, l'égalité (des sexes notamment) mais aussi être actif et participatif 
(vie démocratique) : offrir la possibilité aux enfants d'exprimer leurs besoins, 
leurs idées, leurs opinions. (débats philosophiques?). Etre citoyen ne s'édicte 
pas, cela s'apprend.  

• Ouvrir les enfants sur leur environnement proche : s'approprier son espace est 
un outil de socialisation pour les enfants qui en grandissant pourront l'exploiter 
pour découvrir un nouvel environnement. Cela offre aussi aux enfants 
l'opportunité de prendre conscience du potentiel local, de l'engagement, du 
bénévolat et des nécessaires contraintes propres à tout territoire. 

• Mettre en valeur les productions des enfants même si la productivité ne doit pas 
être une fin en soit. 

 
� Par les enseignants :  

• Attente d’un service qui permettrait d’améliorer l’efficacité de leur 
enseignement, et permettrait de créer une dynamique au sein de l’école. 

• En relation avec leur projet d’école, les deux enseignantes ont pu lister des 
activités qui leur sembleraient intéressantes à proposer de manière transversale 
et ceci a été discuté avec l'ALSH. 
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� Par le personnel de l’accueil de loisirs :  
• Continuer à élaborer des projets en lien avec l’école. 
• Définir des horaires d’utilisation des salles avec les enseignantes pour permettre 

un meilleur fonctionnement dans des locaux communs.  
• Etre reconnu en tant que service d’animation et non service de garde. 
• Elaborer des règles communes entre l’école et l’accueil de loisirs. 
• Proposer des activités plus adaptés aux 10/14 enfants : élargir le choix aux 

jeunes en proposant l'organisation de camp pendant les vacances. 
 

� Par la collectivité territoriale :  
• Créer un pôle attractif avec des animations qui soient qualitativement à la 

hauteur des activités proposées sur des territoires plus urbains. 
• Proposer une équité de traitement pour tous les enfants du territoire. 
• Contribuer à améliorer l’image de l’école rurale en mettant en avant ses atouts et 

ses spécificités. 
• Retrouver de l’intérêt au sein des conseils municipaux à échanger au sujet de 

l’école, des enfants et de leurs besoins. 
• Être pleinement actrice du développement de l'Enfant qui sera le Citoyen de 

demain en veillant à lui inculquer de manière très active les valeurs de Liberté, 
Egalité et Fraternité. 

 
 

2.7 PARTENARIAT :  

 Le PEdT s'articule autour de : 
� Le projet d'école dont les axes prioritaires pour la période 2012-2016 

sont (cf Annexe IV) : 
• Développer la culture de l'écrit et favoriser la compréhension. 
• Travailler la résolution de problèmes. 
• Informatique. 
• Éducation à la citoyenneté. 
• Ouverture culturelle. 

 
� Le projet éducatif des Francas du Jura (cf Annexe I) 

 
� Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs (cf Annexe II) 

Le projet pédagogique est élaboré par la directrice de l’ALSH, en concertant l’ensemble 
de l’équipe pédagogique.  
 

� De règles communes ALSH-Ecole (cf Annexe III) 
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3. OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEdT PARTAGES PAR LES 
PARTENAIRES :  

3.1 OBJECTIFS GENERAUX :  

� Garantir la continuité éducative entre le projet d'école et les activités 
proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.  

� Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, 
pendant et après l'école. 

� Prendre en compte les rythmes biologiques de l'enfant, selon son âge, afin de 
favoriser les apprentissages. 

� Contribuer à une politique de réussite éducative, à la lutte contre les inégalités 
scolaires, et diminuer les inégalités d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. 

  
 

3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

� Organiser des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, 
en complémentarité avec lui. 

� Organiser les transitions entre les différents temps d'activités des enfants. 15 
minutes de temps de transition entre l’école et les tap. 

� Faciliter la communication entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants, 
animateurs). 

� Tendre à offrir à la population enfantine du territoire des activités diverses et 
de qualité pour permettre l’épanouissement de l’enfant. 

� Préparer l’enfant à intégrer un cursus scolaire de façon plus ouverte, et plus 
sécurisante pour lui : travailler la passerelle collège/primaire 

� Développer l’autonomie de l’enfant : appréhender l’autre, la gestion de ses 
activités. 

� Permettre la continuité éducative entre le projet d’école et les activités 
proposées hors du temps scolaires. 

� Prendre en compte les rythmes biologiques des enfants.  
� Contribuer à la lutte contre les inégalités scolaires. Aides aux devoirs éventuels 

sur le deuxième temps périscolaire (après les TAP). 
� Développer l’autonomie, le respect entre les acteurs de l’école et les enfants :  

• Mettre en place les règles de politesse au sein de l’école 
♦ Dire Bonjour en arrivant et en voyant le personnel de l’école ou 

de l'accueil dans les couloirs 
♦ Dire Au revoir en fin de journée à tout le personnel travaillant 

dans l’école 
♦ Exiger des Merci/S’il te plaît à chaque fois que ces mots 

doivent être dit 
• Respecter les personnes adultes et ses camarades : 

♦ Accepter les différences entre les enfants et ne pas se 
moquer d’un camarade 

♦ Accepter de perdre lors d’un jeu 
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♦ Attendre son tour, se ranger sans se bousculer, aider les plus 
petits à s’habiller 

• Respecter le matériel de l’école et aider le personnel : 
♦ TAP/TEMPS DE CANTINE : mettre la table, aider à 

débarrasser 
♦ CLASSE : ramasser le matériel qui tombe, balayer la classe, 

jeter les papiers dans la poubelle, prendre soin du matériel 
(crayons…) 

3.3 EFFETS ATTENDUS :  

� Connaissances (savoir) : 
• Développer l’expression orale et écrite 
• Maîtriser le langage 
• Découvrir de nouvelles méthodes d’apprentissage (expérimentation, 

tâtonnement...) 
• Découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles activités 
• Expérimenter et conforter les acquisitions fondamentales 

 
� Capacités (savoir-faire) : 

• Réutilisation des savoirs 
 

� Attitudes (savoir-être) : 
• Autonomie 
• Prise de confiance en soi pour mieux appréhender le changement entre le village et 

la ville lors du passage au collège 
• Ouverture vers les autres 
• Dépassement des préjugés contraires aux valeurs républicaines  

 
� Enjeu (bien-être des enfants) : 

• Respect du rythme de l’enfant en tenant compte de l’organisation de sa journée 
• Épanouissement de l’enfant 
• Ouverture d’esprit 
• Implication spontanée dans les activités 

 
 
 
4. MISE EN OEUVRE : 

4.1 DUREE DU PEdT ET ORGANISATION TAP ET TEMPS PERI -
EXTRASCOLAIRES :  

� Durée du PEdT : 3 ans 
 

� Activités proposées par l'ALSH (TAP, péri et extrascolaire)  : 
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Nature de 
l'activité 

Tranche d'âge / 
taux d'encadrement 

Durée 
envisagée 

Intervenant(s), statut(s), 
qualification(s) éventuelle(s) 

Activité 
d’expression 
(écriture) 

Arts plastiques 

Citoyenneté 
(sécurité, 
secourisme, 
Informatique) 

Jeux (libre, 
coopération, 
plein air...) 

Taux en fonction de la 
législation suivant les 
activités proposées et 
la tranche d’âge. 

Périodes 
inter 
vacances 

Personnel : 
• mis à disposition par le SIVOS 

et salarié par l’organisateur,  
• qualifié  
• géré par les Francas du Jura. 

 
 

4.2 MODALITES D'ORGANISATION DES TAP :  

 
Activités et structure 
porteuse 

Pratiquement toutes les activités, y compris celles 
réalisées avec des clubs locaux ou des associations locales, 
seront portées par les Francas et sous leur contrôle.  

Prix 10 € par enfant par période inter-vacances 
Programmation Les TAP seront proposés par période d’inter-vacances, 

c'est-à-dire sur des cycles de 6 à 8 semaines, il y aura 5 
cycles pour l’année scolaire. La programmation se réalisera 
en amont avant chaque période inter-vacances. Elle pourra 
tenir compte de la saison mais aussi du souhait des 
enfants ou des opportunités locales. Une activité très 
demandée pourra se prolonger sur plusieurs périodes. Les 
TAP se feront sur inscription pour faciliter l’implication 
des enfants sur les cycles complets. 

Effectif maximum L’effectif sera fonction des activités et des tranches 
d’âges des enfants. En effet, l’activité "conte et histoire" 
exigera un petit effectif contrairement à l’activité "jeux 
coopératifs" ou "jeux sportifs" qui nécessite beaucoup 
plus de participants. Une activité réservée au moins de 6 
ans nécessitera un nombre d’enfants inférieur à une 
activité menée pour des plus de 6 ans. 

Critère de choix des enfants 
participants 

Le critère de choix des enfants participants se fait par 
les enfants eux-mêmes puisque les activités sont 
proposées par cycle avec plusieurs choix possibles par jour 
(fonction du nombre d’enfants intéressé par les TAP). Les 
animateurs veilleront cependant à ce que les enfants 
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varient dans le choix de leurs activités et ne fassent pas 
toujours les mêmes. 

 
A chaque période inter-vacances l’accueil de loisirs transmettra le bulletin d’inscription 

TAP aux familles par le biais de l’école ou par mail. Les parents devront ensuite remettre le 
bulletin d’inscription dûment renseigné à l’école ou à l’accueil de loisirs. Chaque enfant sera 
donc inscrit pour la période inter-vacances et non à la semaine. 

Il sera possible de choisir les activités en fonction de l'âge des enfants. Certaines 
activités seront mixtes c'est-à-dire proposées pour toutes les tranches d'âges. Si le choix 
des enfants ne peut être respecté (plus de place dans l’activité) nous essaierons de 
répondre à cette demande sur une autre période, sachant que certaines activités pourront 
être proposées plusieurs fois en fonction de leur intérêt.   

 
Afin de disposer de toutes les informations nécessaires au bon déroulement des TAP, le 

dossier d’inscription TAP comprendra : 
� une fiche de renseignements utiles concernant la famille et l’enfant 
� un tableau d’inscription aux TAP (définition des ateliers, choix des enfants…) 
� une fiche sanitaire de liaison (qui pourra être mutualisée avec celle de 

l’école) 
Des ateliers spécifiques seront proposés 2 jours dans la semaine en fonction de l’âge 

des enfants et des ateliers mixtes (tous âges mélangés) seront proposés les 2 autres jours.  
Parfois des activités dites "libres" seront au programme. Les ateliers libres : être libre de 
faire autre chose que des ateliers, décidés de ce que l'on veut faire. Les enfants décideront 
ensemble avec la présence d’un animateur de ce qu’ils veulent faire. 
 
 

4.3 MODALITES D'ORGANISATION DES TEMPS PERISCOLAIRE S : 

Un bulletin d’inscription sera transmis aux familles ou sera disponible à l’accueil de 
loisirs à chaque période inter vacances pour l’accueil périscolaire (matin / midi /soir et le 
mercredi). L’inscription est possible à l’année, au mois ou à la semaine.   

Aucun enfant ne sera accueilli sans inscription. Dépôt du bulletin à l'accueil de loisirs 
au plus tard le jeudi précédent la semaine concernée.  

Tout changement exceptionnel concernant la prise des repas doit être communiqué à la 
directrice la veille avant 8h30. 

 
 

4.4 MODALITES D'ORGANISATION DES TEMPS EXTRASCOLAIR ES : 

L'accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances scolaires d'automne, d'hiver, de 
printemps et d'été (juillet uniquement). Un programme d'animations sera élaboré et transmis 
en général 2 semaines avant le début de celles-ci. Le bulletin d'inscription sera à transmettre 
à l'ALSH en respectant les délais annoncés. 
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Il sera prévu des activités variées (jeux, grands jeux, activités manuelles, artistiques, 
culturelles et des sorties) et adaptées à chaque tranche d'âges. Les tracts seront transmis 
aux familles par mail et seront disponibles à l'accueil de loisirs et dans les différents points 
d'informations.  

 
 

4.5 ARTICULATION ACTIVITES SCOLAIRES, PERI-EXTRASCO LAIRE 
ET TAP :  

� Articulation entre les activités périscolaires et les activités scolaires:  
Une transition de 15 min est prévue entre les activités scolaires et les activités 

périscolaires. Ceci est d'autant plus nécessaire l'Après-Midi que les instituteurs ne font pas 
de récréation étant donné qu'il n'y a que 2h d'apprentissages. 
 

� Articulation entre les activités périscolaires, les TAP et les APC :  
Chaque enseignante a un quota de 36h par an (30h pour le Directeur d'Ecole)  en APC 

(Activité Pédagogiques Complémentaires). Ces heures se déroulent de 15h30 à 16h30 et par 
période inter-vacances. Les groupes d'élèves sont constitués de 2 à 4 élèves par enseignante 
et consiste en du soutien scolaire ou en de activités liées au projet d'école. 

Elles se déroulent donc sur le même temps que les TAP, afin de ne pas augmenter le 
temps de présence des enfants à l’école et de respecter au mieux leurs rythmes. Il faut ainsi 
que les enseignantes préviennent les familles des élèves en APC sur une période à l'avance afin 
que ces enfants ne soient pas par ailleurs inscrits en TAP. 
 

 

 
5. PILOTAGE – SUIVI :  

5.1 COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE :  

 Pour suivre la mise œuvre du PEdT et pour le faire évoluer tout au long de son 
existence, le comité de pilotage formé des personnes suivantes a été créé à la rentrée 2014 : 

� Le Président du SIVOS, Coordonateur du PEdT 
� La Directrice de l'ALSH, Pilote du PEdT 
� 1 élu par commune 
� 2 représentants des parents d’élèves 
� 1 représentant par association de parents d’élèves 
� 1 représentante départementale des Francas 
� Représentants de l’Education Nationale 

o  IEN de circonscription 
o DDEN 
o Directrice d'Ecole 
o 2éme enseignante 

� 1 représentant de la DDCSPP 
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Le PEDT est un outil vivant destiné à adapter en permanence les objectifs et les actions 
aux évolutions du contexte, aux contraintes, aux actions engagées. 

 
 

5.2 AUTRES PARTENAIRES :  

En fonction des activités proposées, il pourra être envisagé d’associer des intervenants, 
ponctuellement à l’occasion de certains comités de pilotage ou groupes de travail. 
 
 

5.3 MODALITES DE PILOTAGE :  

� Un comité de pilotage par semestre. 
� Création d’un groupe de travail qui pourra se réunir plus régulièrement pour préparer, et 

instruire les dossiers avant leur présentation en comité de pilotage. 
 
 

5.4 CONVENTIONS ETABLIES :  

� Pour l'occupation des locaux entre les structures, c'est le SIVOS qui la fait. 
� C'est l'école pour le matériel partagé. 
� Convention de mise à disposition des personnels. 
� Convention pour l’utilisation de matériel informatique, s'il existe. 
� Convention annuelle entre le SIVOS et Coté Cour. 

 
 
 
6. EVALUATION :  
 

Un rapport d'évaluation devra être remis fin 2018. 
L'évaluation est une démarche qui vise, à partir des objectifs définis, à comprendre les 

résultats obtenus, de la manière la plus objective possible afin de les apprécier, d'en rendre-
compte et d'aider aux décisions à venir (réajustements). 

L'objectif est de permettre aux élus et aux acteurs éducatifs de porter un jugement 
de valeur sur l'impact du projet éducatif sur la population ciblée et réactualiser le diagnostic 
initial afin d'adapter les actions aux évolutions des besoins. 

 
Ci-dessous, les critères d'évaluation des différents acteurs du projet. 

 6.1 ACTEURS DU TEMPS SCOLAIRE :  

Evaluation des résultats scolaires : 
� Observer la progression de chaque élève individuellement grâce aux évaluations 

sommatives et quotidiennes en classe. En conformité avec les compétences à acquérir à 
chaque cycle. 
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� Evolution de la prise en charge des enfants en APC (nombre d’enfants bénéficiant de ce 
temps pour aider à résoudre des difficultés passagères d’apprentissage) 

 
Vigilance des élèves, respect des règles : 

� dans la durée, observer la mise en place des règles de conduite et de politesse en classe 
avec l’élaboration avec les enfants de règles de vie (diminuer les sanctions …)  

� observer les moments de fatigue des élèves au sein de la classe. 
� Absentéisme (nombre) 
� Agressivité / Accidents  / Incidents / Conflits (nombre, moment de la journée, qui est 

concerné : petits, grands, tous?) 
 

 6.2 ACTEURS DES TEMPS PERI et EXTRA-SCOLAIRE :  

 
� Action et activités en commun entre l’école et l’accueil de loisirs 
� Outils de communications créées 
� Les différents lieux et espaces aménagés dans la structure  
� Disponibilité des locaux et adaptation aux activités 
� Choix dans les activités proposés (combien d’activités proposés par jour ? possibilités 

d’activités dites "libres") 
� Nombre d'activités moyen par enfant au cours de la semaine, de l’année 
� Nombre d’inscrits et assiduité pour chaque activité 
� Alternance des temps en grands groupes et en petits groupes 
� Partenariat développées 
� Adaptation des activités au moment de la journée  
� Nombre d’enfant inscrit à l’accueil, n’étant pas scolarisés aux Moussières. 
� Actions citoyennes mis en place. 
� Présence des parents aux manifestations et réunions organisées par l’accueil de loisirs. 
� Pourcentage d’enfants utilisant le service de restauration 
� Ambiance sonore durant les repas  
� Qualité du temps des repas 
� Fréquentation pendant les vacances 
� Fréquentation pendant le temps périscolaire  
� Fréquentation aux temps d’activités périscolaires 
� Absentéisme (nombre) 
� Agressivité / Accidents  / Incidents / Conflits (nombre, moment de la journée, qui est 

concerné : petits, grands, tous?) 
� Fréquentation pendant le temps extrascolaire  
� Evolution du nombre de licenciés dans les clubs sportifs locaux et les associations 

locales 
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 6.3 PARENTS :  

� Évaluation des pratiques des activités extra-scolaires (Plus, Moins, Idem), et impact du 
PEdT sur la vie sociale, associative et citoyenne sur le territoire 

� Appréciation du respect du rythme des enfants et de leur bien être (temps 
d'apprentissage / temps de pause / Heure de mise à la sieste / Réveil de la sieste / 
Contenus des activités scolaires et périscolaires selon l'âge et l'heure / Pratiques 
sportives) 

� Évaluation de la satisfaction des activités proposées pendant les TAP (Leur modalité 
(fréquence, durée, taux d'encadrement, qualification des intervenants) et leur contenu) 

� Évaluation de la motivation des enfants pour aller à l'école, à l'ALSH, aux TAP. 
� Incidence Financière sur les foyers / sur la collectivité (modalité de financement, 

coûts, équipements) 
� Évaluation de la satisfaction sur la communication entre les différents intervenants, sur 

l'adaptabilité de l'organisation. 
� Évaluation des conditions de mise en œuvre du PEdT (conditions de mise en place, suivi, 

nb de réunions, actions engagées-abouties-abandonnées, suivi, assiduité-engagement 
des acteurs) 

 
 

 6.4 POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE :  

� Incidence financière : Budget global du SIVOS à ventiler en fonction de 
l’investissement et du fonctionnement puis à répartir entre l’école et l’ALSH. Un cout 
unitaire par enfant donnera la mesure de l’engagement de la collectivité. 

� Emplois directs : nombre de salarié(e)s des différentes structures et l’équivalent en 
emploi temps plein. L’attractivité des postes sur ces structures en fonction de la 
rotation des personnels. 

� Impact sur les acteurs du territoire : quelles associations, entreprises, particuliers et  
institutions ont été sollicité et quel retour en ont–elles donné. 

� Attractivité du territoire : Nombre d’arrivées et de départs de familles avec enfants 
de 0 à 13 ans et part de responsabilité du PEdT dans leur choix. 

 
 

 6.5 POUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS :  

 
� Effet sur le public concerné :  

• Comportement, épanouissement, motivation, attention, mémoire, autonomie, 
responsabilité 

• Fatigue, sommeil, agitation selon les moments de la journée, de la semaine, de 
l'année  

• Acquisitions, réussite scolaire 
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• Réflexion sur l'alternance des temps d'apprentissage, de repos, de jeux, de 
découverte 

� Effet socio-économique :  
• Partenariat,  coopération intercommunale? 
• Vie sociale, associative, citoyenne, familiale 
• Aménagement du territoire 
• Emploi 

� Conditions de mise en œuvre : 
• Condition de mise en place du PEdT 
• Existence de temps de concertation 
• Suivi (nb de réunions, de personnes présentes, qualité des rencontres, 

avancement des actions, freins, aides) 
• Budget (adapté, surcoût, partenariats financiers adéquat?)  

 
 

 6.6 POUR LE COMITE DE PILOTAGE :  

 
� Nombre de réunions dans l’année 
� Ajustements effectués en cours de projet  
� Qualité des activités périscolaires 
� Compétences des intervenants sollicités 
� Objectifs atteints totalement, partiellement  

 
 
 
7. LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES :  
 

� Projet éducatif des Francas du Jura (Annexe I) 
� Projet pédagogique de l’accueil de loisirs (Annexe II) 
� Espace partagé et règles communes (Annexe III) 
� Projet d’école  

 
 
 
Signataire du projet :  

Monsieur PERRARD Jean-Louis       
Président du SIVOS 
Coordinateur du Projet Educatif de Territoire  

 
   
Fait à Les MOUSSIERES                   Le 15 juillet 2016 
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ANNEXE I 

 
 
 

Projet éducatif des Francas du Jura 

 

Le projet éducatif est l’expression de la politique que l’association choisit de conduire. 

 

Objectif fondamental du projet des Francas 

 

"Avec les enfants et les jeunes aujourd’hui, vers l’homme et le citoyen le plus libre et le plus 

responsable possible dans la société la plus démocratique possible". 

 

Ce qui suppose 

 

• L’épanouissement personnel de chaque enfant, 
o favoriser dès l’enfance, le développement harmonieux de la personne, le 

développement physiologique, le développement psychomoteur, le développement 

affectif, le développement intellectuel, sachant que chacun interfère avec les autres. 

• L’apprentissage de la responsabilité individuelle, 
o favoriser dès l’enfance, l’accession de la personne à son autonomie, c’est-à-dire à la 

capacité de déterminer par soi-même ses actes et ses comportements et de les 

mettre soi-même en œuvre, en toute responsabilité, compte tenu des contraintes de 

l’environnement. 

• L’entraînement à la vie démocratique 
o contribuer, dès l’enfance, à la formation du citoyen (personne sociale), à 

l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à l’entraînement à 

la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres 

 

Les valeurs des Francas 

 

Ce sont toutes les valeurs indissociables de la dignité de tout être humain : l’égalité des droits et 

des devoirs, la justice, le respect mutuel, la liberté, l’autonomie, la solidarité, la responsabilité, la 

démocratie, la paix… c’est aussi la laïcité définie comme étant le respect de la personne humaine et 

de ses droits et notamment comme étant le respect de la personne enfantine qu’il importe de 

protéger contre toute exploitation de sa vulnérabilité. 

 

Objectifs éducatifs des Francas 

 

• Social 
o il doit répondre à l’attente des familles des milieux les plus divers en ayant comme 

objectif l’éducation du plus grand nombre d’enfants, 
o la priorité doit être donnée aux enfants des milieux les plus défavorises. 

• Educatif 
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o Répondre aux besoins des enfants dans le domaine éducatif et culturel en portant notre 
attention sur la ségrégation culturelle que subissent les enfants des milieux socio-
économiques les plus défavorisés  

o Le droit pour tout enfant à participer, selon ses possibilités à l’organisation de ses 
propres loisirs, 

o Le droit pour tout membre de l’équipe du centre à participer aux délibérations sur la 
vie de celui-ci.  

o Le devoir pour tous, quelles que soient leurs fonctions, de  respecter et d’appliquer 
toutes les décisions mûries en commun et clairement choisies par les intéressés eux-
mêmes ou leurs représentants mandatés. 

 

Les Francas rappellent l’article 7 de la déclaration des droits de l’enfant : 

L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives qui doivent 

être orientés vers les fins visées par l’éducation. La société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer 

de favoriser la jouissance de ce droit. 

 

Les Francas rappellent l’article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant : 

1. Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et 
à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et 
artistique. 

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie 
culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de 
loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité. 

 

• Partenariat 
 

Pour cela les Francas entendent construire leur action avec tous les acteurs et organisateurs de 

l’action éducative. 

Interlocuteur des organisateurs locaux, les Francas ont avant tout un rôle de conseiller, expert dans 

leur domaine, dont l’objectif est de créer une dynamique autour du projet éducatif pour en assurer 

sa réussite. 

 

o Ils mettent tout en œuvre pour que les personnes concernées par le projet puissent se 
l’approprier et créer les conditions favorables à la naissance d’initiatives locales ou 
participent à celles déjà existantes.  

o Ils développent des partenariats locaux avec les établissements scolaires, IME, 
crèches, halte-garderie, associations sportives et culturelles, conseils municipaux 
d’enfants, EPAHD,  maisons pour enfants…pour encourager l’échange, la 
confrontation, la recherche, pour produire des outils et développer des pratiques qui 
favorisent le "vivre ensemble", luttent contre les discriminations et favorise une 
émancipation harmonieuse. 

 

• Proximité 
 

Les Francas disposent d’un réseau de structures adhérentes d’une exceptionnelle densité sur tout 

le territoire.  

 

Fédérés en 82 associations départementales, parfaitement intégrés dans leurs territoires, ils 

constituent un réseau aussi actif en milieu rural qu’urbain : ils peuvent donc répondre avec la 
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pertinence d’un partenaire local, dont le siège social est à Lons le Saunier, et la vision d’un acteur 

national.  

Les Francas sont agréées par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Education Nationale 

en tant qu’association complémentaire de l’Ecole Publique et reconnus d’utilité publique.  
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ANNEXE II 
 
 
 
 

Accueil de loisirs 

Des Moussières 

 

Projet Pédagogique  
 
 
 

Directrice de l’accueil : LEFEBVRE Magalie 
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Sommaire 
Introduction  

I. Présentation de l’accueil de loisirs des Moussières 
 

II. Objectifs pédagogiques 
 

1) Permettre à l’enfant d’acquérir en autonomie, en offrant un espace sécurisant. 
2) Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres, en intégrant les notions de « vivre 

ensemble » et de « respect ». 
3) Permettre à l’enfant de se découvrir lui-même, (ses capacités intellectuelles, 

artistiques, physiques) en respectant le rythme de chacun. 
4) Impliquer les parents et le corps enseignant au projet et renforcer le lien avec 

les familles. 
 

III. L’Organisation et le fonctionnement de l’accueil 
 

1) L’équipe pédagogique  
 

2) Aménagement des espaces  
 

3) La vie quotidienne du centre 
 

4) Hygiène et sécurité 
 

5) Inscription  
 

6) La relation avec les familles 
 

7) La relation adultes/ enfants 
 

8) Développer le partenariat 
 
     

IV. Evaluation  
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Introduction  
 Le Projet Pédagogique est un document qui détaille les conditions de mise en 
œuvre du projet éducatif énoncé par l’organisateur. On y présentera aussi les 
fonctionnements qui en résultent et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 
Enfin ce document précisera la méthode d’évaluation des actions entreprises. 
 
Le projet éducatif des Francas intègre deux données importantes : 

� dans le processus de développement de la personne humaine, l’enfance est une 
période déterminante, 

� la participation active de la personne, quel que soit son âge, est indispensable à son 
développement. 

La finalité du projet des Francas s’exprime donc ainsi : « avec les enfants et les jeunes 
aujourd’hui, vers l’homme et le citoyen le plus libre et le plus responsable possible dans 
la société la plus démocratique possible ». 
Les objectifs découlent des fondements et de la finalité du projet. Ils sont 
déterminés à la fois, par ce dont chaque personne a besoin dans son présent et par ce 
qu’implique son devenir, par ce que suppose son développement individuel et par ce 
qu’implique sa vie en société. 
Trois objectifs fondamentaux se dégagent : 

1. favoriser dès l’enfance, le développement harmonieux de la personne, le 
développement physiologique, le développement psychomoteur, le développement 
affectif, le développement intellectuel, sachant que chacun interfère avec les 
autres. 

2. favoriser dès l’enfance, l’accession de la personne à son autonomie, c’est-à-dire à la 
capacité de déterminer par soi-même ses actes et ses comportements et de les 
mettre soi-même en œuvre, en toute responsabilité, compte tenu des contraintes 
de l’environnement. 

3. contribuer, dès l’enfance, à la formation du citoyen (personne sociale), à 
l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à l’entraînement à 
la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres. 

 
Le projet éducatif des Francas vise donc à permettre aux enfants et aux jeunes des 
milieux les plus divers : 
� de participer à des activités individuelles et collectives adaptées à leur âge, 

répondant à leurs intérêts et à leurs besoins, 
� d’accéder aux connaissances, aux techniques et aux formes d’expression les plus 

variées possibles, 
� de constituer, de développer et d’entretenir leur bagage culturel et d’apprendre à 

se cultiver, 
� de se confronter aux réalités de l’environnement matériel et humain, 
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� d’investir leurs connaissances dans des réalisations individuelles et collectives, 
� de participer activement à l’élaboration et à la réalisation de projets collectifs 

divers, 
� d’assumer, selon leurs compétences acquises, des responsabilités et des rôles 

variés, dans des communautés différentes, 
� de participer activement à l’élaboration, à l’actualisation, à la mise en vie et au 

contrôle des règles de vie de diverses collectivités. 
 
Le Projet éducatif traduit les principes et les priorités de l’organisateur. Il donne les 
grandes orientations éducatives liées à l’ensemble des accueils de loisirs qu’il gère.  
Ce projet pédagogique exposera donc les objectifs pédagogiques liés à ce temps de vie 
et découlant de la volonté éducative annoncée dans le Projet Educatif des FRANCAS 
du Jura.  
 
Objectifs éducatifs des Francas 
 

• Social 
o il doit répondre à l’attente des familles des milieux les plus divers en 

ayant comme objectif l’éducation du plus grand nombre d’enfants, 
o la priorité doit être donnée aux enfants des milieux les plus défavorises. 

 
• Educatif 

o Répondre aux besoins des enfants dans le domaine éducatif et culturel en 
portant notre attention sur la ségrégation culturelle que subissent les 
enfants des milieux socio-économiques les plus défavorisés  

o Le droit pour tout enfant à participer, selon ses possibilités à 
l’organisation de ses propres loisirs, 

o Le droit pour tout membre de l’équipe du centre à participer aux 
délibérations sur la vie de celui-ci.  

o Le devoir pour tous, quelles que soient leurs fonctions, de respecter et 
d’appliquer toutes les décisions muries en commun et clairement choisies 
par les intéressés eux-mêmes ou leurs représentants mandatés. 

 
 
 

I. Présentation de l’accueil de loisirs des Moussières. 

Le SIVOS de Bellecombe, les Molunes, les Moussières a été créée il y a environ vingt 
ans. 422 habitants sont dispersés sur les 3 communes. Il existait un service de garde, 
les jours scolaires matin, restauration, soirée, non déclaré depuis plus de 5 ans. 
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Différents besoins ont depuis été exprimés afin d’améliorer ce service notamment la 
création d’un accueil de loisirs au sein de l’école des Moussières afin d’offrir un accueil 
sur les temps périscolaires et extrascolaires plus structurés et sécurisant, avec des 
animations de qualité pour les enfants de 3 à 13 ans. Le SIVOS souhaitait créer un pôle 
attractif dans un milieu rural permettant le développement de l’enfant qui sera le 
citoyen de demain.  
C’est donc en partenariat avec les FRANCAS du Jura que le SIVOS crée l’accueil de 
loisirs des Moussières à la rentrée de septembre 2O14.  
L’association des Francas du jura souhaite par son projet éducatif véhiculer les valeurs 
indissociables de la dignité de tout être humain : l’égalité des devoirs, la justice, le 
respect mutuel, la liberté, l’autonomie, la responsabilité, la démocratie, la paix, …  
Elle a pour objectifs principaux dans la mise en œuvre d’accueils de loisirs de favoriser 
l’épanouissement personnel de chaque enfant, l’apprentissage de la responsabilité 
individuelle et l’entrainement à la vie démocratique dans le respect de chaque individu. 
 

II. Objectifs pédagogiques 

Les accueils de loisirs sont des lieux de vie proposant des loisirs éducatifs pour les 
enfants. On y pratique des activités de loisirs diversifiées, respectueuses des rythmes 
de vie et de l’âge des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur, 
activités de détente ou de découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou 
scientifiques et techniques, etc.). Les activités découlent du projet pédagogique 
élaboré par l’équipe d’encadrement qui lui-même émane du projet éducatif de 
l’organisateur.  

1) Permettre à l’enfant de devenir autonome dans un espace sécurisant. 

Nous mettrons en place une organisation pour permettre à l’enfant de se construire 
des repères fiables dans le temps et dans l’espace, pour lui permettre une plus grande 
acquisition de l’autonomie. 

- Accompagner mais ne pas faire à la place de l’enfant, 
- Apprendre à l’enfant les gestes du quotidien (s’habiller, manger, …), 
- Aménager les lieux pour favoriser l’autonomie des enfants (espaces de 

rangement, accessibilité du matériel et des jeux, création de 2 espaces de 
jeux/discussions pour chaque tranche d’âges)   

- Valoriser et encourager l’enfant à chaque instant en reconnaissant ses 
compétences et proposer des activités diversifiées en autonomie sur les temps 
d’accueil et les temps libres. (Coin lecture, jeux de société, dessins, ateliers 
manuels). 

- Participer aux tâches du quotidien (Mise en place d’un tableau des 
responsabilités, aider à mettre et débarrasser la table) 



Projet éducatif territorial du SIVOS de Bellecombe/Les Molunes/Les Moussières                        page 28/38 

2) Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres, en intégrant les notions 
de « vivre ensemble » et de « respect » 

 
Un accueil de loisirs est un lieu de vie où l’on doit apprendre à vivre en collectivité dans 
le respect de chacun. 

 
- Mettre en place un règlement intérieur réalisé avec et pour les enfants,  

Impliquer les enfants dans le respect des autres et du matériel. Organisation de 
forum pour connaître l’humeur et le ressenti des enfants sur la semaine. Et pour 
que chacun trouve sa place au sein de l’accueil.  

- Favoriser l’accompagnement des enfants dans la mise en place de projets 
communs, 

- Aider les enfants à se construire une citoyenneté active notamment en axant 
nos actions sur le « faire ensemble ». 

 
 

3) Permettre à l’enfant de se découvrir (ses capacités intellectuelles, 
artistiques, physiques) en respectant le rythme de chacun. 
 

- Découvrir des activités correspondant aux besoins de l’enfant, diversifier un 
maximum le choix des activités, en créant du lien avec les habitants ou les 
différents partenaires locaux, 

- Proposer des activités qui permettent aux enfants de s’exprimer et de partager 
leurs idées et connaissances, 

- Proposer des thèmes qui seront déclinés sur les différentes activités. 
- Adapter les activités aux rythmes de vie des enfants en tenant compte de la 

journée, qu’elle soit scolaire ou de vacances.  
 
 

4) Impliquer les parents et le corps enseignant au projet et renforcer 
le lien avec les familles (au sein de la vie de l’accueil de loisirs) 
 

- Mettre en place un point d’informations pour les familles, 
- Mettre en place des activités en lien avec le projet d’école, 
- Faire le relais entre l’école et les parents  
- Organiser des temps conviviaux et des activités ouvertes aux parents et aux 

enseignants 
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III. L’organisation et le fonctionnement de l’accueil 

L’accueil de loisirs des Moussières fait l’objet d’une déclaration auprès de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). 
L’accueil de loisirs est implanté dans l’école des Moussières et reçoit les enfants du 
SIVOS de Bellecombe, Les Molunes, Les Moussières et des environs de 3 à 14 ans, sur 
les temps périscolaire. Sa capacité d’accueil est de 40 enfants. 
A partir de février 2015 ; l’accueil de loisirs ouvrira ses portes durant les périodes de 
vacances scolaires. 
Cet accueil fonctionne en périscolaire les lundis, mardis, mercredis (matin), jeudis, 
vendredis de 7h15 à 8h30, de 11h45 à 13h30, de 15h30 à 18h30, le mercredi de 11h30 
à 18h30. 
 

1) L’équipe pédagogique 

L’accueil de loisirs est constitué d’une Directrice et de 1 animatrice 
 
Directrice : 
Rôle : 

� Élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure en référence 
au projet éducatif des FRANCAS et aux orientations de la collectivité. 

� Coordonner l’équipe pédagogique 
� Veiller au bon fonctionnement de l’accueil 
� Veiller à la sécurité physique, morale de chacun (enfants, animateurs, locaux, …) 
� Assurer le suivi administratif (inscriptions, budget, suivi de commande, 

facturation, …) 
� Développer et gérer les relations avec les partenaires (participations aux 

conseils d’école, aux comités de pilotage) 
� Veiller à la cohérence des activités vis-à-vis du projet pédagogique 
� Former et Evaluer les compétences des animateurs,  
� Mener et Animer les réunions 
� Entretenir les relations avec les familles (communication, inscriptions, …) 
� Encadrer la vie quotidienne, les activités et la vie collective 
� Gérer le suivi du matériel pédagogique 

 
Animateurs : 
Rôle 

� L’Animateur est un réfèrent, il est respectueux des locaux, du matériel et de 
toutes les personnes présentes au sein des différentes structures et des règles 
mises en place au sein de la structure. 
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� Proposer des activités et projets d’animation dans le respect du projet 
pédagogique 

� Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants 
� Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre 

les différents acteurs dont les parents  
� Encadrer la vie quotidienne, les activités et la vie collective 
� Favoriser et susciter la curiosité et la participation des enfants à la 

construction de leurs loisirs 
� Créer un climat sécurisant pour l’enfant, les impliquer dans l’élaboration des 

règles de vie, d’hygiène et de sécurité. 
� Participation à l’élaboration du projet pédagogique 
� Participation aux réunions de préparation et aux bilans. 

 

Un respect mutuel entre chaque membre de l’équipe sera demandé. Il est 
indispensable que chacun respecte les valeurs et le vécu de chaque personne 
constituant l’équipe pour le bon déroulement à l’accueil de loisirs. 
A aucun moment les enfants doivent ressentir une quelconque tension entre les 
animateurs. 
Les drogues (douces ou dures) sont strictement interdites. Toute personne prise 
avec de la drogue sera renvoyée immédiatement. De même pour l’état d’ébriété et 
l’incapacité à travailler. 
Tabac : Depuis la loi Evin entré en vigueur au 1er janvier 2007 il est interdit de 
fumer sur les lieux à usage collectifs donc dans toute l’enceinte du centre. 
Le téléphone portable : les appels personnels seront à passer pendant les temps de 
pauses mais pas lors des activités avec les enfants.  

 
2) L’Aménagement de l’espace 

L’équipe pédagogique devra réfléchir à un aménagement de l’espace, des salles, 
permettant aux enfants de trouver suffisamment de repères pour qu’ils se sentent 
bien et acquiert de l’autonomie. 
Les différents lieux d’accueil du centre, devront être rassurants, conviviaux et 
adaptés aux différents âges. 
Des panneaux d’affichages, d’informations seront créé par l’équipe d’animation et les 
enfants.  
Les espaces de jeux, de repas, de lectures, d’activités manuelles, d’études seront 
aménagés, Des systèmes de rangements permettant de jouer et ranger seul et 
d’acquérir une certaine autonomie seront également réfléchis dans l’organisation. 
Lors des temps d’accueil du matin et du soir, les enfants devront trouver différents 
lieux qui doivent rester calmes, où les enfants peuvent discuter mais sans hurler, ni 
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courir et y jouer sereinement. Les animateurs veilleront aux respects des règles de 
vie. 
 

3) Vie quotidienne 

La journée est structurée afin de permettre aux enfants de se construire des repères.  
 

a. L’arrivée à l’accueil 

Ouverture à 7h15 du matin. Les parents accompagnent leurs enfants et les confient à 
l’animateur présent (transmission des informations ou recommandations concernant 
l’enfant). 
L’enfant a ensuite accès aux différents espaces et activités proposés par l’animateur 
(lectures, jeux calmes, dessins, ..).  
L’arrivée des enfants se fait de manière échelonnée, la mise en place de jeux libres et 
calmes permet à chaque enfant d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver 
les animateurs et les copains et de se préparer calmement pour la classe à 8h30. 
Le relais est ensuite passé aux enseignants tout en leur transmettant les informations 
données par les parents à partir de 8h20. 
 

b. Le repas du midi  

Dès leur sortie de classe, les enfants inscrits pour le repas et le temps de d’accueil 
périscolaire sont pris en charge par l’équipe d’animation. 
La table et les plats seront préparés en amont par une personne de service à partir de 
11h30. 
Les enfants sont récupérés à partir de 11h45 à la sortie de l’école, un petit temps de 
jeux est prévu avant de commencer le repas à 12h00. A 12h50 le repas se termine et 
les enfants peuvent ensuite participer aux activités qui leur sont proposées.  
Après le repas les enfants de – de 6 ans sont accompagnés à la sieste par une 
animatrice ce temps comprend la préparation à la sieste et un petit temps de lecture 
avant l’endormissement des enfants. Les enfants sont ensuite sous la responsabilité du 
corps enseignant à partir de 13h20/13h30. 
Lorsque l’effectif des enfants dépasse 25, 2 services sont organisés pour permettre 
aux enfants de passer un repas agréable. 
Avant et après chaque service, les enfants devront passer aux toilettes et se laver les 
mains.  
Le temps de repas est l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs, d’acquérir plus 
d’autonomie et d’établir des contacts et d’échanger avec les copains 
Le repas est un moment d’éducation à la santé (soin, hygiène, intérêt de manger 
équilibré, ne pas gâcher …) 
Une fois le repas terminé les enfants devront aider au débarrassage des tables. 
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c. Les Temps d’activités périscolaires TAP 
 

Suite à la réforme des rythmes scolaires le SIVOS a souhaité que l’accueil de loisirs 
prenne également en charge la mise en place de ces nouveaux temps prolongeant le 
service public de l’éduction. 

Entre 15h30 et 16h30 les enfants auront la possibilité de s’inscrire aux TAP, afin de 
leur donner la possibilité de s’ouvrir sur le monde et de construire leurs apprentissages 
de manière ludique. Ces activités s’inscrivent dans une démarche pédagogique, en lien 
avec le projet d’école dans le but de favoriser la réussite scolaire. 
Des projets d’animation seront mis en place sur des périodes de 6 à 7 semaines par 
l’équipe d’animation. 
Les animateurs devront élaborer des fiches d’activités en lien avec le projet 
d’animation qu’ils souhaitent mettre en place. 
A 16h25 les activités devront être rangées, les enfants prenant le bus à 16h30 devront 
se préparer et se ranger devant la porte. Ils seront ensuite pris en charge par la 
personne accompagnatrice dans le bus. 
Les parents venant chercher leurs enfants sur place devront se présenter auprès de 
l’animatrice référente. 
 

d. L’accueil du soir  

A 16h30 les enfants sont regroupés dans la grande salle où un goûter leur est servi. A 
tour de rôle les enfants aideront à mettre et à débarrasser la table. 
Les enfants pourront ensuite profiter des différents espaces de l’accueil de loisirs 
(jeux dehors, jeux de société, dessin, …) et des activités proposées par les 
animatrices. 
Les parents pourront venir chercher leurs enfants à partir de 17h. Avant leur départ, 
chaque enfant aide au rangement de la salle. 
  

e. L’accueil du Mercredi 
 

Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs sont sous la responsabilité de l’équipe 
d’animation à partir de 11h30 ou des activités seront proposées aux enfants avant de 
manger. 
Les enfants pourront participer à la mise en place de la table. Le repas débutera à 
midi. 
A 13h30 un accueil échelonné débutera pour les enfants ne venant que pour l’après midi 
et à 14h débuteront les activités. 
Les parents pourront venir chercher leurs enfants à partir de 17h jusqu’à 18h30 
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f. L’accueil pendant les vacances. 

Au centre de loisirs, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Les enfants 
sont libres de construire leur journée selon leurs envies et leurs besoins. Les horaires 
indiqués dans la journée-type suivante ne sont bien sûr donnés qu’à titre indicatif : 

 L’équipe d’animation accueille les enfants à partir de 7h15. Les enfants commencent 
tranquillement la journée dans les différents coins aménagés mis à leur disposition : 
lecture, jeux de société, jeux de construction…etc.  

 Les groupes se rassemblent vers 9h pour prendre une petite collation et discuter du 
programme de la journée, et parfois pour faire connaissance. 

Les activités débutent vers 9h30 pour se terminer vers  11h/11h30. A partir de 11h30 
les parents peuvent venir chercher les enfants inscrits seulement le matin. 

Les enfants se retrouvent ensuite à midi pour partager le temps du repas. Un temps 
calme est organisé avec des activités plus calmes afin de leur permettre de se reposer 
un peu et pour les plus petits faire la sieste.  

Entre 13h30 et 14h les enfants inscrits pour l’après midi arrivent à l’accueil de loisirs, 
un temps d’échange est proposé aux enfants pour choisir les activités de l’après-midi. 
Vers 16h, prise du gouter.  

L’accueil du soir commence en général vers 17h. Durant ce temps, les enfants évoluent 
librement sur les différents coins aménagés. Le centre de loisirs ferme ses portes à 
18h30. 

g. Les activités 

C’est par la mise en place et la découverte d’activités que l’enfant va pouvoir se 
construire, se découvrir et apprendre à maitriser son environnement. 
Les animateurs auront pour rôle de susciter la curiosité et de répondre aux besoins 
des enfants au travers de la mise en place d’activités ludiques, artistiques, sportives, 
créatives, culturelles, … 
Les activités seront programmées et mises en place par l’équipe pédagogique pour 
chaque période (période inter-vacances, période de vacances) sous forme de projets 
d’animations ou de thématiques. 
Le début d’année sera plutôt consacré sur la mise en place du centre et les règles de 
savoir vivre en collectivité. L’accent sera plutôt mis sur la vie quotidienne, la 
convivialité, l’autonomie et la connaissance des uns et des autres. 
 
 
 



Projet éducatif territorial du SIVOS de Bellecombe/Les Molunes/Les Moussières                        page 34/38 

h. Les temps calmes 
 

Les enfants sont sollicités toute la journée par la collectivité et les différents temps 
de transition (parents, école, bus, accueil de loisirs, club sportifs, …) il est évident que 
cela implique de la fatigue et un besoin de prendre du temps pour soi (de se retrouver 
dans sa bulle). 
Des espaces et des temps seront aménagés pendant la pause méridienne pour 
permettre aux enfants qui le souhaitent de se reposer et de récupérer selon leur 
rythme (lecture, sieste, dessin, …).  

 
4) Hygiène et sécurité 
a. Toilettes 

Chaque jour il faudra  veiller à l’hygiène quotidienne 
Les animateurs auront pour rôle de vérifier si les enfants : 
  
- Se lavent bien les mains avant et après les repas, après être allé aux toilettes. 
- Sont capables de se débrouiller seul pour aller aux toilettes 
En cas de petits accidents l’animateur devra penser à faire la toilette et changer les 
vêtements de l’enfant. 
Les vêtements salles seront remis aux parents dans un sac plastique. 
 

b. La Nourriture 
Les repas sont préparés par une cuisine centrale à Morez (Mille et un repas), ces 
derniers sont livrés et stockés dans la cuisine satellite du centre. 
Seule la personne responsable du service et autorisée à entrer dans la cuisine pendant 
les heures de préparation des repas (11h15 à 13h30) 
Elle a pour rôle de préparer, réchauffer et servir les plats tout en respectant le 
protocole sanitaire de restauration collective (relevé des températures, plats témoins, 
tenue de travail, ….). 
Avant chaque repas les animateurs devront s’assurer que les enfants sont bien passés 
aux toilettes (pipi, lavage de mains) pour des mesures d’hygiène (éliminer les saletés, 
microbes,..) afin d’éviter la transmission de germes. 
Bien manger est essentiel pour garder la forme et la santé. En matière d’alimentation 
les excès sont aussi néfastes que les privations. Les animateurs devront s’assurer que 
chaque enfant mange suffisamment pour être en bonne santé (éviter les gâchis, pas 
d’excès de pain, l’enfant doit goûter à tout, ..).  
 

c. Santé 
Un classeur avec les fiches de renseignements et les recommandations sanitaires de 
chaque enfant est stockés dans le bureau. 
Une pharmacie de premiers soins est disponible dans le bureau. Tout accident ou soin 
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pratiqué devra être noté dans le cahier d’infirmerie. 
A chaque sortie du centre l’équipe d’animation devra se munir d’une trousse à 
pharmacie et devra signaler à la direction le lieu de la sortie. 
 

d. Le ménage 
Tous les jours le ménage sera fait dans le bâtiment (sanitaires, hall d’entrée, sols, 
ménages en hauteur), afin d’assurer une qualité de bien-être et un confort pour les 
enfants.  
Pour faciliter le ménage et par respect du personnel d’entretien, les animateurs 
devront libérer le bâtiment rangé, aucun papier par terre. 
 
 

5) Inscriptions : 
 

a. Dossier d’inscription : 
Pour chaque enfant inscrit, le responsable légal devra fournir une fiche sanitaire de 
liaison, les photocopies des vaccinations du carnet de santé, une photo d’identité, ainsi 
que le n° d’allocataire CAF, MSA ou le dernier avis d’imposition. 

 
b. Les inscriptions aux activités 

Les inscriptions se font au centre, lors des heures d’ouverture jusqu’au jeudi matin 
8h30 dernier délai pour une présence la semaine suivante. Possibilité d’inscrire les 
enfants à la semaine, au mois ou à l’année. 
 

c. Les enfants atteints de troubles de la santé  
Dans le cadre d’un PAI (projet d’accueil individualisé), nous pouvons accueillir des 
enfants atteints de maladies chroniques, d’allergies et d’intolérances alimentaires au 
sein de la structure et notamment en restauration.  

 
d. Les conditions d’annulation 

Toute inscription est considérée comme définitive. 
Toute absence de l’enfant doit être signalée à la directrice le jour même avant 8h30. 
Les prestations, les repas non décommandés au moins une semaine à l’avance ou les 
absences pour convenances personnelles seront facturés, sauf en cas de maladie et sur 
présentation d’un certificat médical dans les 48h qui suivent l’absence. 
 

 
6) Les relations avec les familles 

L’équipe devra accueillir les parents de manière conviviale et instaurer à travers un 
accueil dynamique des parents et des enfants, des échanges d’informations. Les 
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animateurs invitent les parents à aller chercher leurs enfants dans les salles 
d’activités.  
Informer les parents de la vie du centre et de ses activités. Les informations 
importantes sont affichées dans le hall d’accueil. Des plannings d’activités sont 
élaborés pour chaque période inter-vacances et de vacances, ils seront transmis aux 
familles avant chaque période de vacances et sont affichés au sein de l’accueil. 

 
Echanger avec les parents de la journée de leurs enfants : l’animateur informe les 
parents sur le déroulement de la journée de l’enfant : activités faites, le repas, la 
sieste, problèmes de comportement, blessures et de tout accident survenu lors de la 
journée. 
 

7) Les relations enfants / adultes : 
L’équipe pédagogique aura pour rôle d’instaurer le respect mutuel entre elle et l’enfant, 
de poser un cadre convivial, d’être à l’écoute de l’enfant, d’être accueillant et souriant, 
de mettre à l’aise pour donner confiance, de valoriser l’enfant et de veiller à son 
impartialité.  
 

8) Développer le partenariat 
Le territoire dispose de plusieurs infrastructures avec qui des partenariats peuvent 
coexister.  D’autre part Le PEDT défini clairement l’inter relation qui doit exister 
entre les différents acteurs du projet en garantissant la continuité entre le projet 
d’école et les activités proposées en dehors des temps scolaires en organisant des 
activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation en complémentarité 
avec lui.   

 

 
IV. Evaluation 
 

Régulièrement des temps devront être pris pour évaluer la pertinence et le résultat 
des actions entreprises. Les résultats de cette évaluation peuvent impliquer de 
reconsidérer le projet et son application. 

Les animateurs après chaque activité mise en place devront faire l’évaluation de 
celle-ci (auto évaluation, évaluation des enfants). 

Avant chaque période de vacances une réunion sera organisée avec l’équipe 
pédagogique afin d’évaluer si les animations et le fonctionnement sont en adéquation 
avec le projet pédagogique. 

A la fin de l’année scolaire un bilan général sera réalisé avec l’équipe d’animation 
pour définir les objectifs atteints et ceux non réalisés. Et ainsi redéfinir le projet 
pédagogique de l’année suivante. 
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Permettre à l’enfant d’acquérir en autonomie en offrant un espace 
sécurisant. 

� les différents lieux et espaces aménagés dans le centre  
� Combien d’enfants se débrouillent tout seul pour les différentes tâches du 

quotidien  
� activités et actions mises en place pour l’acquisition de l’autonomie  
� activités encadrées initiées par les enfants   
� propositions des enfants pour aménager les espaces   
� Fréquence des soins infirmiers (nombre de blessés) 
� Mise en place d’exercice incendie 

 
Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres, en intégrant les notions de 
« vivre ensemble » et de « respect » 

� Participation des enfants 
� Mise en place du règlement intérieur  
� Gestion des conflits (Fréquence des interventions des animateurs auprès des 

enfants) 
� Emergence des projets 
� Mise en place d’une boîte à idées 
� Capacités des enfants à définir ce qu’est le respect  
� Entraide et solidarité entre les enfants 

 
Permettre à l’enfant de se découvrir, (ses capacités intellectuelles, 
artistiques, physiques) en respectant le rythme de chacun. 

� Choix dans les activités 
� Nombre de thèmes déclinés 
� Fréquentation et participation des enfants aux activités 
� Aménagement des espaces 
� Partage des savoir-faire 
� Développement du partenariat 

 
Impliquer les parents et le corps enseignant au projet et renforcer le lien 
avec les familles 

� Outils de communication créés 
� Activités en lien avec le projet d’école 
� Participation au conseil d’école (personne présente et bilan) 
� Participation au comité de pilotage (personne présente et bilan) 
� Présence des parents aux manifestations organisées par l’accueil de loisirs 
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ANNEXE III 
 

ESPACES PARTAGES ET REGLES COMMUNES 

 

Dans les couloirs : 

- Se ranger dans le couloir avant de sortir, se range dans la salle avant de sortir 

- Se ranger dans a cour avant de rentrer en diminuant le volume sonore 

- Marcher dans les couloirs 

- Mettre ses chaussons aux pieds dès que l’on est dans l’école 

- S’asseoir correctement sur les chaises à la cantine, dans la classe 

- Ramasser les vêtements qui tombent des porte-manteaux même si ce n’est pas le sien au 

lieu de marcher dessus en passant 

- Rentrer dans le couloir sans bruit et se préparer ou se déshabiller en silence dans les 

couloirs 

 

Dans la cour de récréation : 

- Par temps de pluie, rester sous le préau même si l’on a un imperméable 

- Par temps de brouillard ou lorsque l’herbe est mouillée, rester sur la partie goudronnée 

- Interdiction de jouer avec les cailloux 

- Interdiction de s’appuyer sur les grillages de la cour 

- Ne pas se mettre debout sur les structures en plastique 

- Les ballons peuvent être récupérés dehors 3 fois. Ensuite, on les laisse hors de l’école 

jusqu’à la fin de la récréation 

Les jeux sortis à 10h30 seront rangés par les maîtresses en fin de récréation. 

Les jeux sortis sur le temps de midi seront rangés à 13h20. 

 

Salle BCD 

La Directrice de l'ALSH peut ré-agencer cette salle pour l'accueil du matin afin d’avoir une salle un 

peu à elle sous certaines conditions : 

- Garder le coin repos, lecture comme il est actuellement avec le tapis et les coussins 

- Garder le coin informatique avec les ordinateurs 




