PROJET PEDAGOGIQUE

SITE ALSH-PARIGNE LE POLIN

AUTOMNE 2019

Les acteurs de la Communauté de Communes du val de Sarthe:
Président : Mr Emmanuel Franco
Vice-présidente : Mme Elisabeth Moussay
Coordinatrice des ALSH : Mme Fabienne Martineau
La directrice du site ALSH- Parigné le Pôlin : Rachel Flandrin (02.43.57.05.14)
Les animateurs :
Sophie Gillion ( les deux premiers jours ) BAFA /BPJEPS APT
Semaine 1

Semaine 2

Amélie Bouthemy ( les trois derniers jours) BAFA/ CAP petite enfance
Mélissa Khahamian BAFA/ CAP petite enfance
Amélie Bouthemy
Léo Pioger -Non diplômé

Cantinier : Jean-Luc Goisbault
Personnel de ménage : Mme Ribaimont

Le territoire :
La Communauté de Communes est constituée de 16 communes .
Inscription via le portail famille : https://ccvaldesarthe.portail-famille.net
Information : service-enfance@cc-valdesarthe.fr

La structure et son extérieur:
L'espace du Clos Renard, situé rue du Tertre à Parigné le Pôlin, possède une
comprenant :
• Un hall d'entrée.

surface de 300 m2

•
•
•
•
•
•
•

Un couloir avec des portes manteaux.
2 salles d'activités qui communiquent les unes avec les autres.
Une salle de sieste.
Des sanitaires adaptés à tous les âges et enfants porteur d’un handicap ainsi qu'une douche.
10 grands placards répartis dans les deux salles d'activités (matériel pédagogique, jeux,
musique...)
Une pièce avec frigo, lavabo, mini four et micro-ondes.
Un bureau.

Diverses infrastructures se situent autour du Clos Renard dont :
• Un terrain de football.
• Un terrain de basket.
• La salle polyvalente.
• Les deux cours de l’école « Les trois Tilleuls »

Le public accueilli :
L'accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 6 ans du lundi 21 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019.
L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30.
Un accueil échelonné est proposé le matin de 7h30 à 9h00 et un départ échelonné en fin d'après-midi de 17h00 à 18h30.
L'accueil est ouvert en partenariat avec le site de Spay,non habilité pour l'accueil des enfants de moins de six ans.
Les enfants de plus de 6 ans de Parigné le Pôlin partiront le matin à Spay en navette avec un animateur de Parigné le Pôlin et reviendront
le soir avec un animateur.
Un carnet de transmission fait le lien entre l’ALSH et les familles.

Les rôles de l’équipe d’animation :
La directrice assurera la gestion de l’accueil ( encadrement de l’équipe d’animation, valoriser le projet pédagogique, gestion financière,
relations avec les différents partenaires, contrôle et application des règles d’hygiène et de sécurité…)
Les animateurs ont pour mission de faire passer de bonnes vacances aux enfants, hors structures familiales et scolaires, par le biais
d'activités et de jeux dans la bonne humeur.
L’équipe veillera tout au long de la journée à :
-

La sécurité physique et morale des enfants.

-

Au respect des règles de vie.

-

Avoir un langage et une tenue adaptée.

-

Proposer des activités, animations ludiques et adaptées aux différentes tranches d’âge

-

Aider l’enfant en cas de difficultés.

-

Etre ouvert et rassurant auprès des enfants.

-

Accompagner l’enfant dans la vie quotidienne ( hygiène…).

-

Favoriser l’autonomie.

-

Etre à l’écoute des enfants, des parents et de ses collègues.

-

Intégrer les enfants même les plus timides.

-

Etre poli, aimable et courtois.

-

Dialoguer entre adultes à l’écart des enfants.

-

Accueillir et dialoguer avec les familles.

-

Etre ponctuel.

-

Etre référent de son groupe.

-

Ne pas faire de différences entre les enfants.

-

Animer les temps calmes.

L’équipe d’animation fera des bilans quotidiens avec les enfants ( lors du goûter par exemple ) et se réunira entre adultes une fois par
semaine.

Notre journée type :

-

7h30 – 9h15 Accueils échelonnés des enfants, activités et jeux libres.
-

9h15-9h30 Rangement et passage aux toilettes.

9h30 – 11h30 Activités proposées en lien avec le thème.
-

11h30 -12h00 Activités libres /jeux divers.
-

-

13h15 – 14h45Temps calme/sieste.

14h45 - 16h15 Activités proposées en lien avec le thème.
-

-

12h00 – 13h15 Déjeuner.

16h15 – 17h00 Goûter et rangement.

17h00-18h30 Départs échelonnés des enfants, activités et jeux libres.

La restauration :
Les enfants déjeuneront à la cantine scolaire à côté du Clos Renard où les repas seront préparés par le cantiner Jean-Luc. Les
animateurs mangeront à table avec les enfants.
Les goûters seront achetés par l’ALSH et préparés par les animateurs. Quelques ateliers cuisine pourront agrémenter la diversité des
goûters.

Objectifs
Encourager l’autonomie à table.

Favoriser l’autonomie pendant le goûter.

Moyens

Evaluation

Nommer des responsables par table pour

Les enfants ont-ils pu se servir seul ou avec

débarrasser.

l’aide d’un adulte ?

Les aliments sont servis au plat.

Ont-ils réussi à débarrasser ?

Les enfants aident à préparer et à ranger

Les enfants ont-ils été sollicité lors de la

le goûter.

préparation du goûter ?

Le temps calme et la sieste :
Le temps calme et la sieste sont des moments importants dans la journée des enfants qui leurs permettent de se ressourcer après le
repas.
La sieste est réservée aux enfants de 3-4 ans. Mais les plus grands pourront intégrer le groupe s’ils le désirent.
Un temps calme est proposé aux enfants de 5-6 ans. Les 3-4 ans rejoindront les plus grands après leur temps de repos.

Objectifs
Respecter le rythme de l’enfant.

Moyens

Evaluation

Mise en place d’un temps de repos (sieste)

Les enfants ont-ils pu se reposer à leur

et proposer un temps calme dirigé ou non.

convenance ?
Le temps calme a-t-il été respecté ?

Les activités :
Les thèmes choisis sont les suivants : « Partons à l’aventure ! » où la nature et l’automne seront au rendez-vous pour la première semaine
et « les monstres sont de sortie » pour la deuxième semaine où sorcières, vampires, fantômes et momies s’inviteront au Clos Renard.
Toutes les activités (manuelles, sportives, culinaires) seront en lien avec les thèmes choisis par l’équipe.

Objectifs
Donner l’envie aux enfants de participer.

Moyens
Présenter un modèle de l’activité.

Evaluation
Les animateurs ont-ils proposé de manière
imaginative leur animation ?

Proposer une fabulation pour les jeux.
Les enfants ont-ils eu envie de participer ?

L’accueil des familles :
L’accueil des familles permet de faire le lien entre la maison et la structure. Il est donc primordial de privilégier les relations
avec les familles.

Objectifs
Privilégier la relation avec les familles.

Moyens

Evaluation

Prendre le temps de discuter avec les

Les animateurs ont-ils eu un temps

parents de la journée de l’enfant.

d’échange quotidiennement ?

Mettre en place un carnet de transmission

Les informations importantes à la vie de

pour les familles de Spay.

l’accueil ont-elles été jusqu’à l’accueil de
Spay ?

Les temps forts et les plannings:
Semaine 43 : journée dans la forêt de Jupilles avec l’ALSH de Cérans le jeudi 24 octobre.
Semaine 44 :inter-centre avec l’ALSH de Cérans le jeudi 31 octobre avec atelier maquillage et défilé le matin puis chasse aux
bonbons dans le village pour fêter Halloween et se dire au revoir.
.

« Partons à l’aventure ! »
LUNDI 21
Règles de vie
Jeux de connaissance
MATIN

MARDI 22

MERCREDI 23
Atelier cuisine :

Arbre à main
Hérisson d’automne

APRESMIDI

REPAS
Le parcours aventure

JEUDI 24
Journée à Jupilles
avec l’ALSH de
Cérans Foulletourte

VENDREDI 25

Départ 10h45

Mr gazon

Roulé escargot
REPAS
Rouli-roulo animo

REPAS
Cachette de
l’arc en ciel

PIQUE-NIQUE
Retour 17h00

Cage à l’oiseau

REPAS
Secourir les
escargots

« Les monstres sont de sortie »
MATIN

APRESMIDI

LUNDI 28
Règles de vie
Jeux de connaissance
Récolte bonbons
REPAS
Le coffre de la sorcière :
Etape I : la potion de la
sorcière

MARDI 29
Sorcière, chat, souris

MERCREDI 30
Le monstre en mouvement

Qui fera le plus peur ?

Maison hantée
REPAS
Le coffre de la sorcière :
Etape II : le parcours de
la sorcière

JEUDI 31
Atelier maquillage

REPAS
Le coffre de la sorcière :
Etape III : le chat de la
sorcière

REPAS
Chasse aux bonbons

Les activités décrites sont à titre indicatif, le programme peut être modifié en fonction de la météo, des demandes
des enfants et/ou de contraintes indépendantes de notre volonté.

Menus et goûters du lundi 21 au 25 octobre 2019

LUNDI 21

Taboulé
Escalope de dinde à la normande
Petits pois carottes
Fromage
Yaourt aromatisé

Raisin
Gruyère

MARDI 22

Salade de thon
Filet de poisson pané
Pâtes
Fromage
Fruit

Pain au lait
Chocolat noisette

MERCREDI 23

Crêpe au fromage
Rôti de porc au jus
Pommes noisettes
Crème dessert

JEUDI 24

Pique-nique

Roulé escargot ( préparé par les enfants)
Yaourt à boire

Compote à boire
Pitch

Betteraves à la vinaigrette
Pain beurre
Boulette de bœuf sauce tomate
Miel
Riz créole
Fromage
Fruit
Les aliments proposés restent à titre d’exemple, certains peuvent être modifiés en cas de rupture.

VENDREDI 25

Menus et goûters du lundi 28 au 31 octobre 2019

LUNDI 28

MARDI 29

MERCREDI 30

JEUDI 31

Salade ca,aise
Normandin de veau
Pommes rissolées
Crème dessert
Carottes râpées vinaigrette
Jambon braisé au porto
Semoule couscous
Glace
Salade de pommes de terre jambon
Escalope cordon bleu
Haricots beurres poêlés
Fruit
Concombres à la crème
Pilon de poulet mariné
Coquillettes
Entremet caramel

Lait
Céréales

Poire
Madeleine

Pain
Kiri

Cookies
Jus d’orange

Les aliments proposés restent à titre d’exemple, certains peuvent être modifiés en cas de rupture.

