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Introduction                               

L’ALAE  se déroule dans les locaux de l’Ecole élémentaire 
Hyacinthe Rigaud domicilié Boulevard du Foment de la Sardane 
66100 Perpignan. 

L'école est implantée dans le quartier Sud de Perpignan « le Moulin 
à Vent ». 

Le Moulin à Vent est une ville dans la ville, c’est un complexe 
résidentiel construit en 1962, il est situé au sud de la ville et 
regroupe une population d’environ 11000 habitants. C’est un 
quartier qui possède de nombreuses infrastructures : poste, mairie 
annexe, police, écoles, collège, lycée hôtelier,  université et IUFM, 
logements étudiants, crèche et halte-garderie, parc des sports, 
centre départemental de l’enfance, centre social et accueils de 
loisirs, commerces.

3



    L’école Elémentaire Hyacinthe Rigaud 

L'école élémentaire Hyacinthe Rigaud est une école d'application et compte également un RASED avec une 
psychologue, une maîtresse E et une maîtresse G.
Elle accueille 290 élèves : 50 CP, 58 CE1, 64 CE2, 56 CM1, 54 CM2 et 8 ULIS
Les principaux objectifs de l’école se déclinent autour d’actions artistiques, culturelles et sportives

LE PUBLIC

Le public accueilli est plutôt composé d’une forte mixité sociale et culturelle dont la majorité réside dans le quartier 
du Moulin à vent.

Des enfants en difficulté scolaire sont accueillis dans l'école et inscrits dans une classe d’ULIS. La plupart ne résident 
pas dans le quartier et sont principalement accompagnés en taxi le matin et le soir.
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     ALAE HYACINTHE RIGAUD

FONCTIONNEMENT

L’ALAE propose un mode d’accueil de qualité conciliant les contraintes horaires des parents et le respect des rythmes 
et des besoins des enfants. Les services de l’ALAE  sont des temps éducatifs, de détente et d’activités de loisirs 
complémentaires à l’école.

Les inscriptions sont à la charge des familles et se font auprès des annexes mairies. La fiche individuelle de l’enfant 
est à remettre à la directrice de l’ALAE.

L'A.L.A.E fonctionne du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018 le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire.

Accueils et départs échelonnés :   Midi :  11h45 à 12h30
13h30 à 14h00, 

Soir :  17h00 à 17h30 et 18h00 à 18h15

Temps méridien : de 11h45 à 14h00

Temps du soir : 17h00 à 18h15

FREQUENTATION

Pour l’instant, les effectifs ne sont pas stables compte tenu que quelques familles régularisent leur situation pour 
inscrire leur enfant au cours du mois de septembre. Les effectifs d’aujourd’hui s’élèvent à 101 enfants pour le temps 
méridien, 64 pour le soir et 13 pour la garderie de midi.

Compte tenu des effectifs de l’année scolaire 2016 /2017, les effectifs de cette année avoisinerons probablement les 
mêmes chiffres :

 Temps méridien : 137 enfants

 Temps du soir : 90 enfants 

 Accueil de 11h45 à 12h30 : 20 enfants 

ESPACES

Il y a une mutualisation des locaux et des extérieurs avec l’école.

Une salle polyvalente BCD, une salle informatique, une salle de réunion formation, une cour de récréation avec 
deux préaux, un satellite de restauration, des sanitaires intérieurs et extérieurs et un plateau sportif attenant à l’école.
Pour les temps du soir : des salles de classes sont mis à disposition.
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EQUIPE D’ANIMATION

 Temps méridien : une directrice, une directrice adjointe, 10 animateurs et une ATSEM

 Temps du soir : une directrice et 5  animateurs 

Un concierge est présent sur tous les temps d’accueil.   
Des agents de restauration scolaire interviennent sur le temps méridien.

Un agent de la ville de Perpignan (ETAPS) intervient sur le temps méridien les lundis, mardis et jeudis.

LES PARTENAIRES

 Partenaires Educatifs : les familles, la Ville de Perpignan, l’Ecole, l’ALAE Vertefeuille, Jules Ferry, Ludovic 
Massé et Anatole France

 Partenaires Financiers : Conseil Départemental Caisse d’Allocations Familiales, Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale

LA SANTE

L’équipe de l’A.L.A.E. est informée de toute maladie, allergie et régime alimentaire concernant l’enfant afin de prendre 
les mesures nécessaires : PAI (projet d'accueil individualisé). L’équipe d’animation n'administre pas de médicaments 
sauf si un PAI le prévoit.

Une  trousse à pharmacie avec un registre d’infirmerie est à disposition de l’équipe d’animation.

Les numéros d’urgence sont affichés en cas de problèmes majeurs.

Lorsqu’un enfant se blesse (égratignures, bleus…), des soins sont administrés dans les meilleurs délais et conditions 
d’hygiène (gants, désinfection, pansements… selon le cas).

Un enfant fatigué (mal au ventre, tête…) est pris en compte dès qu’il nous le signale (prise de température, appel 
téléphonique pour joindre les familles le cas échéant…).

En cas d’urgence (accident, grosse blessure…) l’équipe d’animation contacte les services de secours (15, 18, 112), 
la famille, un imprimé de déclaration doit être obligatoirement rempli et déposé au siège (nature de l’accident, 
circonstances, témoins…).
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     LES INTENTIONS EDUCATIVES

LES OBJECTIFS EDUCATIFS DES PEP

 Découvrir un autre cadre de vie quotidienne. 

 Apprendre à vivre ensemble et respecter les règles de sécurité.

 Accéder à plus d’autonomie. 

 S’épanouir dans des activités partagées

 Développer les initiatives solidaires. 

 S’enrichir d’expériences et de cultures nouvelles.

 Comprendre son environnement pour le respecter.

LES OBJECTIFS EDUCATIFS DE LA VILLE DE PERPIGNAN

Privilégier le bien être de l’enfant par un cadre accueillant ou les adultes sont à l’écoute, le mettent en 
confiance, le valorisent. 
Accompagner chaque enfant dans son parcours d épanouissement et de réussite en lui donnant la possibilité 
de découvrir une diversité de pratiques artistiques et culturelles, sportives, scientifiques dans une démarche 
citoyenne. 
Participer à la construction d’une citoyenneté active notamment par l’apprentissage du vivre ensemble et par 
l’expérimentation d’actions citoyennes (groupe de parole, élaboration collective de projets…) 
Développer les complémentarités éducatives, mettre en commun les compétences et les moyens pour des 
actions de qualité. 
Développer les compétences transversales de l’enfant pour favoriser la construction de son esprit critique : 
créativité, capacité d’expression, appropriation des nouvelles technologies, développement. 
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     LES OBJECTIFS ET MOYENS PEDAGOGIQUES DE L’ALAE

Favoriser l'épanouissement des enfants et  la réussite scolaire

 Mettre en place différents projets et activités complémentaires à l'école 

 Proposer des activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques, développement durable, linguistiques, 
d'expression et de création, en complément des apprentissages scolaires

 Adapter les activités en prenant en compte les capacités de chacun

 Prendre en compte les propositions faites par l'enfant

 Mettre en place des projets innovants afin de permettre à l'enfant de découvrir de  nouveaux horizons

 Créer un climat de convivialité au moment du repas en le laissant manger à son rythme

 
Permettre une meilleure articulation entre les différents temps de vie de l'enfant

 Prendre en compte le rythme de vie de l'enfant et être à l'écoute de ses différents besoins

 Favoriser des temps d'échanges et de discussions pendant les repas et les activités afin de le situer et le guider 
sur les différents moments d'une journée d'école

 Mettre en place des rituels et des activités liées à l’utilisation des espaces afin de s'approprier les lieux 

 Privilégier des adultes référents sur tous les temps 

 
Eduquer à la citoyenneté

 Instaurer des règles de vie et mettre en place des jeux collectifs 

 Ranger le matériel et la salle après chaque activité avec l'enfant

 Faire participer l'enfant à l'élaboration des règles de vie afin de les comprendre de les assimiler

 Favoriser la participation des enfants

Développer l'autonomie, la socialisation et la responsabilité

 Amener l'enfant à se prendre en charge pendant les temps de vie quotidienne

 Permettre à l'enfant de pouvoir faire des choix 

 Permettre à l'enfant de s'intégrer et de s’exprimer à la vie de groupe à travers les activités, les jeux, les temps 
d'échanges

Développer le lien avec les familles

 Renseigner les familles sur les modalités d'inscription à l’ALAE et aux NAP 

 Afficher les programmes d'activités et informations relatives à l’ALAE et NAP

 Permettre à l'enfant de rapporter chez lui des objets crées lors de ses activités manuelles

 Solliciter les familles dans le cadre de certains projets : objets de récupération…  

 Se faire connaître des familles en assistant aux manifestations festives de l'école (marché de Noël, carnaval, 
fête de fin d'année)

 Favoriser des temps de discussions entre les familles et l'équipe d'animation (durant les temps d’accueil) 

 Organiser des portes ouvertes, des expositions, des temps d'information 
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Favoriser l'inclusion et la mixité des enfants sur tous les temps

 Veiller aux loisirs des enfants de classe d’ULIS en les associant aux autres enfants durant les activités et ainsi 
permettre à chacun de vivre et d'accepter la différence

 Adapter l’organisation des différents temps d’accueil et privilégier des animateurs référents pour les enfants 
de classe d’ULIS
 

Développer une continuité éducative

 Développer un partenariat avec l'équipe enseignante, l’école maternelle avec les ATSEMS et l'équipe d'anima-
tion 

 Participer aux Conseils d'école  

 Instaurer des temps d'échanges formels et informels avec tous les adultes intervenant auprès des enfants 
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     ORGANISATION

TEMPS MERIDIEN

Encadrement : 10 animateurs

11H45 - APPEL

 2 animateurs par niveau de classe pour cocher les enfants présents sur le listing. 
Le pointage des enfants qui mangent à la cantine se fait dans des points de rassemblement par classe dans la cour 
tels que :

 1 animateur en garderie jusqu’à 12 H 30

11H45 à12H45
Les animateurs dirigent les enfants vers des pôles d’activités organisés ou vers la cantine selon l’ordre de passage à 
la restauration scolaire préalablement établi par l’équipe d’animation. 
Un double pointage est effectué à l’entrée du restaurant scolaire par un animateur afin de vérifier et s’assurer que 
tous les enfants mangent.
L'arrivée et le départ des enfants au self s'effectuent de façon échelonnée. Deux animateurs sont constamment présents 
à la cantine afin de s’assurer que les enfants  se restaurent correctement et pour veiller au bon fonctionnement.

ORDRE DE PASSAGE CANTINE 

11h50 à 12h30
Lundi et mardi : 
Les cp,  ce1 ce2 passent à la cantine jusqu’à 12h30 puis vont dans la cour avant les activités de 13h00
Les cm1 et cm2 partent en pôle d’activités jusqu’à 12h30 puis en cantine et commencent les activités à 13h00
Jeudi et vendredi :
Les cp, cm1 cm2 passent à la cantine jusqu’à 12h30 puis vont dans la cour avant les activités de 13h00
Les ce1 et ce2 partent en pôle d’activités jusqu’à 12h30 puis en cantine et commencent les activités à 13h00

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

CP
CE2
CE1
CM2
CM1

CP
CM1
CM2
CE1
CE2

CP
CM2
CM1
CE2
CE1
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13 H 00 : Rassemblement et début des activités.
13 H 00,  lorsque tous les enfants ont terminé de manger, les animateurs rassemblent les enfants en trois groupes 
(CP, CE1/CE2 et CM1/CM2), ceci afin de proposer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants.
Après avoir vérifié le nombre d’enfants, les animateurs leur proposent deux à  trois activités par jour selon les groupes 
afin que l’enfant puisse choisir et participer à l’activité de son choix.
Les enfants ont pu préalablement prendre connaissance des activités proposées par l’intermédiaire du programme 
d’activités qui est affiché dans des lieux stratégiques.

13 H 45  à 13 h 50 : Fin des activités, rangement, retour au calme

13 H 50 : les animateurs ramènent les enfants dans leur classe respective

11h45 à 12h30 et 13h30 à 14h00 : accueils échelonnés des enfants externes.

Tous les enfants qui fréquentent ces temps d’accueils échelonnés sont systématiquement pointés sur le listing que 
ce soit au départ ou à l’arrivée. 

TEMPS DU SOIR 

Tous les enfants inscrits à l'ALAE sont pris en main et pointés par les animateurs.
Cette année, compte tenu du plan Vigipirate, les parents récupèrent leurs enfants à l’extérieur de l’enceinte scolaire. 
Une organisation a été établit comme suit :
Une animatrice se positionne à la porte de sortie à l’extérieur de l’école avec la directrice, un animateur dans le sas 
et une animatrice dans le hall d’entrée.
A la vue des familles, les animateurs appellent les enfants pour rejoindre leurs parents. 
Une grande vigilance est apportée au départ : les enfants doivent être remis aux personnes autorisées à les prendre. 
Certains enfants peuvent partir seul avec une autorisation parentale mentionnée par écrit.
Cette organisation permet quand même de faciliter la communication avec les parents afin de pouvoir répondre à 
leurs questions (encadrement, sécurité, activités, autre...).

 17 H 00 à 17 H 30 : départ échelonné des enfants

 17 H 10 à 17 H 30 : projets étude et accompagnement aux devoirs

 17 H 30 à 18 H 00 : espace leçons / devoirs

 18 H 00 à 18 H 15 : départ échelonné des enfants 
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     LES ACTIVITES

L'équipe d'animation mobilise ses ressources et propose des activités diversifiées en fonction du moment de la 
journée afin que l'enfant puisse jouer, découvrir, communiquer, s'exprimer et choisir. 

Les activités et projets sont proposés aux enfants pour période. A chaque début de période, les enfants choisissent 
leur activité et s’engagent à la réaliser jusqu’au bout afin de leur permettre de progresser.

Projet Ludothèque (année scolaire)
Favoriser la pratique du jeu pour faire reconnaître son importance, tant son rôle éducatif, que son rôle social et 
culturel

 Créer un espace ludothèque au sein de l’ALAE selon les règles établies par le système ESAR et la convention 
des ludothèques de France

 Mutualiser des espaces avec l’école 

 Prévoir des jeux qui pourront être utilisés pour le temps scolaire.

 Création d’un espace de vie afin de s’approprier l’espace dédié à la ludothèque : décorer la salle, repeindre 
certains meubles, et créer un maximum de rangement en objet de récupération…

Atelier de création à base de recyclable (année scolaire)
Découvrir les catégories de déchets qui sont recyclables
Réaliser plusieurs créations personnalisées avec des matériaux recyclés
afin de mieux percevoir l’intérêt du recyclage pour la planète 

Projet « c’est du propre »
Sensibiliser les enfants au respect de la cour d’école (papier de gâteaux et autres…). Des jeux seront mis en 
place à cet effet pour rendre ludique le nettoyage de la cour : jeux de piste, de relais…

Atelier de création 
Développer la créativité, découvrir et apprendre des techniques de fabrication  

 Projet home staging dans le hall d’entrée

 Sculpture & poterie… 

 Création d’une robe  ornée de perles

Le recup’art (année scolaire)
Revisiter des objets du quotidien à la manière Martin Roller (artiste)
Réaliser des œuvres personnelles et collectives en vue d’une exposition 

Silence, on lit ! 
Projet en partenariat avec  une association dédiée à la promotion d’un plaisir et d’un bienfait quotidien : lire dans 
le silence des livres ensemble tous les jours pendant 10 ou 15 minutes avant le repas et/ou après le repas 
selon l’ordre de passage à la restauration scolaire. Ce projet débutera le 6 novembre
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Projet « la solidarité » 
Atelier 1

 Questions, réponses, explications, exemple de solidarité à travers le monde…

 Proposition de création de fleurs en papier avec « pétales messages d’amitié et de réconfort pour mes ca-
marades »

 Création d’objet en terre (personnages), chaque enfant crée son propre personnage dans le but de les met-
tre ensemble et former la ronde de solidarité

 Création d’un petit livre individuel afin que chaque enfant puisse écrire toutes leurs petites actions solidai-
res durant leurs journées

 Atelier livre : choix d’un livre à la bibliothèque avec les enfants sur le sujet de la solidarité, lecture et débat 
avec les enfants

 Création d’un bracelet ruban avec un message solidaire et fabrication de pompons en laine

 Atelier dessins « la solidarité » à offrir à un camarade, enseignants, animateurs, familles…

 Les prochains ateliers seront réalisés en fonction des suggestions des enfants
Atelier 2

Se mettre en contact avec un orphelinat du Mali en vue d’échanges et de partages : culture, modes de vie, 
dons… 

Projet « les jeux d’antan »
Sensibiliser et faire redécouvrir aux  enfants les jeux d’autrefois 
Apprendre le respect des règles du jeu

 Billes, marelles, osselets, corde à sauter, élastiques, mikado géant, kapla, toupies…

Autour du sport et de jeux (année scolaire)
Favoriser la curiosité et faire redécouvrir une multitude de  jeux sportifs et collectifs qui ne  nécessitent pas de lieu 
d’activité spécifique 
Découvrir les principes du jeu et les différents gestes 
Permettre de développer la concentration de l'enfant, les réflexes et l’esprit d'équipe

 Multisport avec un Intervenant François Nivet

 Ping-pong, jeux collectifs avec variante

 Acrosport 

 Tennis de table, Badminton, Tir à l’arc, Frisbee…

 Jeux de relais, de piste…

Activité remise en forme
Découvrir plusieurs variétés de mouvements et différents styles de musique
Susciter le plaisir du mouvement ou détente

 Relaxation 

 Gymnastique douce avec musique

 Fitness, streching, step, pilates…
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Atelier littérature ludique
Nourrir l’imaginaire enfantin par littérature 
Faire découvrir un usage particulier de la langue

 Créer un espace bibliothèque au sein de l’ALAE

 Création d’une bande dessinée

 Imaginer un conte : écriture et illustration 

Projets transversaux

 Les mini-toques : pour les cm1 et cm2, réaliser une recette à base de légumes frais

Projets étude et accompagnement aux devoirs 
Temps 1 : ateliers (mathématiques, français)

 Jeux pour apprendre, 3 groupes

 Ateliers numériques, 1 groupe
Temps 2 : espace leçons / devoirs

Autres projets
Tout au long de l’année, d’autres activités seront mises en place en fonction des besoins et propositions diverses.
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     FONCTIONS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

DIRECTRICE

 Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de l’association et le Projet 
Educatif Local de la ville de Perpignan

 Adapter une pédagogie au rythme des enfants

 Diriger la structure et réaliser les tâches inhérentes à la fonction (gestion du budget pédagogique, comptabi-
lité, planification de l’activité de l’équipe d’encadrement)

 Mettre en place les programmes d’activités en concertation avec l’équipe

 Participer au recrutement des animateurs occasionnels

 Participer aux réunions de préparation et de bilan

DIRECTRICE ADJOINTE

 Assurer l’accueil et l’animation des enfants  en toute sécurité 

 Assurer le remplacement du directeur en cas d’absence et participer à la mise en œuvre

 Travailler en partenariat avec le Directeur, le seconder dans son action 

 Coordonner les équipes d'animation et veille au respect du projet ;

 Transmettre un langage, des attitudes, des comportements et à faire repérer les contraintes et les règles de 
l'organisation de la structure

 Transmettre des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoirs faire aux animateurs

 Organiser l'accueil et le départ des enfants avec le directeur

 Suivre et proposer des animations en fonction du projet pédagogique en collaboration avec le directeur

 Participer aux temps de repas qui sont des temps éducatifs 

 Accompagner les animateur dans les sorties extérieures

ANIMATEURS

 Garantir  la sécurité physique et affective des enfants 

 Etre à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes ;

 Etre force de proposition 

 Proposer er Adapter des animations à l’âge des enfants en répondant aux objectifs du projet pédagogique

 Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation 
des projets

 Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de 
sécurité

 Jouer avec, faire jouer et donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants

 Participer aux temps de repas qui sont des temps éducatifs 

 Participer à l’accueil et le départ des enfants 

 Respecter les enfants en tant qu'individu à part entière 

 Relayer au Directeur ou à l'Adjoint des problèmes survenus au cours de la journée

 Informer  les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant 
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     LES REUNIONS

L’équipe d'animation se réunit  deux fois par semaine dans la salle de réunion afin d'évaluer ses actions.

Programmation et élaboration du planning d'activités sur le cycle en cours.

Bilan de la semaine sur les activités, la vie quotidienne, les relations humaines, les difficultés rencontrées et 
l'orientation du projet pédagogique

Réajustement du fonctionnement, des objectifs et de l'équipe si besoin

Préparation d’éventuels évènements, activités à thème, expositions, spectacles

Evaluation globale à la fin de chaque cycle (fonctionnement, objectifs, activités,...)

Evaluation individuelle des animateurs

En cas de problème ou de conflits, une réunion ponctuelle sera organisée par la direction de l'A.L.A.E. le 
jour même.

EVALUATION 

Respect des règles de vie, des locaux, des individus, des horaires

Fréquence de la participation des enfants

Retours des familles, des enfants, des enseignants, de l'équipe technique

Bilans réalisés avec les enfants et bilans réalisés avec l'équipe d'animation

 Bilan des objectifs visés
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