BILAN D’ACTIVITE 2019
Du 1er Janvier au 31 Décembre 2019

Périscolaires matin, midi et soir - GROUPE SCOLAIRE
VEYRINS -THUELLIN
 Rappel des objectifs Généraux :




Contribuer au développement harmonieux des enfants, développement physiologique,
psychomoteur, affectif, intellectuel, chacun interférant sur les autres.
Accompagner les enfants dans l’autonomie
Contribuer à la formation des enfants en tant que personne sociale : apprentissage de la
responsabilité, pratique de la solidarité, compréhension et respect des autres

 Objectifs pédagogiques visés lors des temps périscolaires :













Développer la vie en collectivité
Veiller à la sécurité physique et affective de l’enfant
Respecter l’individualité dans la collectivité
Jouer un rôle co-éducatif avec les familles et renforcer les liens avec les partenaires
professionnels
Aménager les espaces pour rendre propice l’implication des enfants dans leur choix
d’activités
Développer le sens des responsabilités
Accompagner les enfants dans la réalisation des tâches quotidiennes et des animations
en fonction de ses possibilités
Développer l’entraide
Permettre aux enfants de s’exprimer et de choisir
Participation des enfants à l’élaboration des règles de vie
Participation des enfants dans l’élaboration des projets
Amener les enfants à partager leurs expériences, leurs acquis

 Equipe d’animation présente dans les différents services avec les
enfants de 3 à 11 ans.

Services

Nombres
d’animateurs

Périscolaire matin

3 animateurs (dont la
responsable d’activité)

Périscolaire midi

10 animateurs (dont la
responsable d’activité)

Périscolaire soir

4 animateurs (dont la
responsable d’activité)

Fréquentation moyenne Périscolaire – Année 2019 / Résultats obtenus

Enfants de - de 6
ans
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Périscolaire matin
12 enfants
11 enfants
10 enfants
10 enfants

Périscolaire midi
31 enfants
36 enfants
33 enfants
33 enfants

Fréquentation moyenne

11 enfants

34 enfants

Périscolaire soir
12 enfants
16 enfants
13 enfants
13 enfants

14 enfants

Enfants de + de 6
ans
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Périscolaire matin
21 enfants
23 enfants
21 enfants
20 enfants

Périscolaire midi
79 enfants
83 enfants
81 enfants
76 enfants

Périscolaire soir
20 enfants
22 enfants
20 enfants
19 enfants

Fréquentation moyenne

22 enfants

80 enfants

21 enfants

 Que s’est-il passé cette année ?

Depuis maintenant quelques années, le petit déjeuner est proposé tous les matins de
7H30 à 8H15. Celui-ci est garni par les spécialités emmenées par les enfants et leurs
familles et cela fonctionne très bien. Chaque matin les enfants peuvent trouver un petit
déjeuner équilibré (fruits, céréales, confitures maison, pain frais, brioche maison…)
Veilles des vacances scolaires, l’équipe d’animation propose aux enfants et leurs
familles un temps festif rassemblant les enfants de – de 6 ans et + de 6 ans. Au
programme : Un atelier « petit bricolage » et un buffet réalisé par les enfants : Un temps
d’animation très apprécié des enfants et leurs familles.

Comme chaque année, nous avons organisé notre traditionnel Marché de Noel ouvert à
tous, rassemblant les différentes réalisations des enfants faites durant les temps périscolaires
matin, midi et soir. Cette année, ce dernier a eu lieu le mardi décembre et a permis de réaliser
un bénéfice de 160 €. Celui-ci a permis l’achat de nouveaux jeux et jouets pour les enfants.

Retenons également cette année quelques projets d’animation menés durant le
périscolaire midi :
Un projet appelé « Les petits citoyens » a vu le jour cette année et a mobilisé une
vingtaine d’enfants de 6 à 11 ans à chaque séance. Celles-ci ont eu lieu une fois par mois.
L’animateur responsable de l’animation proposait une thématique ou une question d’actualité
et chaque enfant prenait le temps de s’exprimer sur son ressenti, donner son avis et en aucun
cas juger les réponses des copains. Il s’agissait d’un moment très riche et très apprécié des
enfants.
Un projet sur la thématique du « Gaspillage » a également été mené durant les temps
de repas. Les enfants accompagnés de l’équipe d’animation ont alors mis en place des bacs à
déchets le temps d’une période afin de voir quels aliments vont le plus à la poubelle. Il s’est
avéré que les enfants font de beaux efforts et notamment avec le pain qui n’est quasiment pas
gaspillé chaque midi.
Chaque fin de mois, nous avons fêté les anniversaires des enfants nés le mois en
cours. Une carte a été alors préparée par les copains et signée d’un petit mot de chacun. Une
photo lors du repas prise afin de garder un souvenir de tous les anniversaires à la fin de
l’année.

D’autre part, durant ce temps périscolaire midi, les enfants ont la possibilité de
participer à des projets internes au Centre Socioculturel et menés par d’autres secteurs,
comme par exemple cette année : le Carnaval. Les enfants ont pu réaliser les différents
affichages prévus pour la signalétique du jour J. (Exemple : atelier masque, buvette, distribution
de confettis, atelier maquillage etc.…).
Malheureusement au vue de la situation financière du Centre socioculturel, le carnaval n’a pas
eu lieu mais toutes les réalisations ont été conservées pour le prochain carnaval.

Durant ce temps d’animation du midi, des missions sont également proposés aux enfants de
plus de 6 ans avec un tableau d’inscriptions afin que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants
qui participent. Prenons l’exemple « J’aide en maternelle ». En effet, deux enfants peuvent se
rendre au service des maternelles afin d’aider au service des plats ou encore pour couper la
viande des petits en début d’année, participer au débarrassage et à la mise en place des couverts
pour le second service. Pendant le service à table, les enfants participent également au service
grâce à un outil pédagogique choisi en début d’année lors d’une réunion d’équipe. Un exemple
que l’on peut citer qui s’est déroulé cette année : la thématique « du cinéma » en début
d’année et sur « les cinq continents » en fin d’année scolaire. L’équipe d’animation a choisi
six missions possibles à proposées aux enfants et chaque jour, en fonction de leur place assise.
Les 6 missions proposées, sont : « Je sers les légumes ou féculents », « je sers la viande ou le
poisson », « je débarrasse la table à la fin du service », « je remets la table pour le second
service », « je mets les chaises sur la table à la fin du service » et pour finir « je suis de repos ».
Une fois les enfants installés à table, l’animateur de service réparti les différentes missions sur
le tableau à thème et les enfants peuvent découvrir leur mission du jour !
Un animateur est également présent à chaque service afin de participer, veiller au
calme pendant le repas et peut amener des petits outils pédagogiques afin d’animer le temps
du repas sans dissiper les enfants (questions type accolade, écouter de la musique…).
Toujours en termes d’animation, l’équipe d’animateurs peut être amené à valoriser et
animer les animations proposées par le prestataire de repas comme la semaine du goût, la
thématique du gaspillage, le repas de Noël, l’épiphanie…

Un aperçu des projets reconduits chaque année scolaire car les enfants réclament ce
type de projet :

Nature propre*

*Un jour par semaine (très souvent le vendredi), les enfants participent au nettoyage
de la cour de l’école élémentaire. Sous forme de jeu, en un temps donné, les enfants doivent
rassemblés les affaires égarées dans la cour et ramassé tous les différents types de déchets au
sol. Les enfants jouent le jeu et sont fiers d’améliorer chaque semaine leur temps de
ramassage des déchets.

Chaque jour, un sport…
Chaque jour de la semaine, les enfants ont la possibilité de découvrir un sport comme par
exemple le badminton, le tir à l’arc ou encore la pétanque. Des jours sont appropriés à un
sport et les enfants sont assidus à ces découvertes. Des mini concours sont organisés : cela
permet aussi aux enfants de voir leur amélioration au fil des semaines …

Projet couture :
Une animatrice de l’équipe d’animation a proposé, durant le périscolaire midi, a un
petit groupe rassemblant 8 enfants de créer à l’aide de matériel lié à la couture de réaliser un
type de vêtement choisi ensemble. Cette année l’idée retenue fut : « un Poncho »

Jeux coopératifs

Afin de varier les jeux proposés aux enfants durant le périscolaire midi ; l’équipe
d’animation a mis en avant cette nouveauté : « les jeux coopératifs » animés par 1 animateur.
Les enfants sont ravis de ce type de jeux et développent des compétences qu’ils n’auraient pas
mises en avant auparavant. En effet, du fait qu’il faille s’unir pour gagner ensemble, les
enfants montrent une certaine entraide au sein du groupe.

 Absence du Personnel :
Rivet Christelle (responsable du service) a été absent du mois de juin et a repris ses fonctions
le 5 Décembre 2019. (Motif : congé maternité)
Elle a été remplacée par Fabien Satleen

 Accueil de stagiaires et formations du personnel
Etant donné l’absence de la responsable du service pendant plusieurs mois, nous n’avons
pas accueilli de stagiaires durant cette année scolaire.

 Perspectives pour l’avenir
Maintenir une bonne cohésion d’équipe.
Innover, proposer des projets d’animation variés avec les enfants durant les différents
temps périscolaires malgré les moyens restreints.
Favoriser un dynamisme dans l’élaboration et la réalisation des différents projets que l’on
peut mener avec les enfants durant l’année scolaire.
Poursuivre tant dans la préparation que dans l’élaboration de la fête de fin d’année avec
l’équipe enseignante et les membres du Sou des écoles pour offrir un chouette moment
aux enfants et leurs familles.
Maintenir les bonnes relations avec l’équipe enseignante.

