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Objectifs des études

Créer un cadre propice à la réalisation des devoirs, 

Gagner en autonomie dans la réalisation des devoirs.

Situation actuelle

• Devoirs partiellement faits,

• Devoirs comportent des fautes d’orthographe, des erreurs,

• Difficultés dans la gestion de certains groupes (ex. retour au calme).

Périscolaire



Déroulement des études

16h20-16h30 : arrivée des encadrants, préparation du matériel et des listes d’enfants.

16h30-16h50 : goûter + jeux pour se dépenser.

17h00-18h00 : réalisation des devoirs : exercices, révisions, leçons, poésie…

18h00-18h30 : départ échelonné des enfants et activités libres.

Attention particulière

Le protocole sanitaire : les démarcations au sol, le port du masque, la composition des 
études (groupe classe)…

La sortie, la remise de l’enfant aux parents (délais plus importants en septembre) ou à 
la personne désignée.

Périscolaire



Plan d’actions

• Recrutement de 4 adultes supplémentaires pour descendre en dessous d’1 animateur 
pour 20 enfants. Nous comptons 3 encadrants de plus cette semaine (1 recrutement 
et 2 permanents ifac).

Priorité donnée aux profils étudiants, enseignants. 
Nos démarches : travail avec les services insertion des universités de Versailles St Quentin et 
Nanterre, site internet type Job Etudiants, tractage, association d’enseignants retraités (AREP)…

• Augmentation du temps consacré aux devoirs, fin du goûter 16h50 / +10 minutes.
• 16h30-16h50 : goûter
• 16h50-17h00 : déplacement/installation dans la salle

Périscolaire



Plan d’actions

Actions à destination des animatrices/eurs

Formation continue, et accompagnement de la mise en œuvre pour améliorer la réalisation 
des devoirs. 

• Cycle 2 (CP à CE2) : faire faire les devoirs, pas à pas, corriger en temps réel.
• Cycle 3 (CM1 et CM2) : vérifier que les devoirs sont faits, aider face aux 

difficultés, dynamique d’entraide (ex. faire réviser).

Premières actions : vendredi 01/10, lundi 04/10.

Périscolaire





Plan d’actions

• Mobilisation systématique d’activités calmes et apprenantes pour 
les enfants ayant fini leurs devoirs. Les activités viennent renforcer 
des savoirs, savoir-faire, savoir-être utilisés dans le cadre scolaire : 
concentration, coopération, résolution de problèmes…

Périscolaire



Ateliers éducatifs

Les mardis et vendredis à partir du 09/11.

Animations* conduites par:

• les équipes d’animation en fonction de 
• leur spécialité (ex. anglais) 
• de nos kits techniques (ex. droits de l’enfant 

avec l’UNICEF France),

• nos partenaires franciliens et/ou 
vaucressonnais. 

Planning

Ecole des Peupliers

Périscolaire

* Les activités sont sélectionnées sur la base du projet 
éducatif de la ville : vivre ensemble, développement durable, 
culture, expression orale (français anglais), numérique, 
alimentation, monde de l’entreprise.

MARDI VENDREDI

Anglais Labofolies (chimie)

Light painting Théâtre

Police scientifique (énigmes) Boarding pass (coopération)

Sport (à déterminer)



Ateliers éducatifs

Les mardis et vendredis à partir du 09/11.

Animations* conduites par:

• les équipes d’animation en fonction de 
• leur spécialité (ex. anglais) 
• de nos kits techniques (ex. droits de l’enfant 

avec l’UNICEF France),

• nos partenaires franciliens et/ou 
vaucressonnais. 

Planning

Ecole du Coteau

Périscolaire

* Les activités sont sélectionnées sur la base du projet 
éducatif de la ville : vivre ensemble, développement durable, 
culture, expression orale (français anglais), numérique, 
alimentation, monde de l’entreprise.

MARDI VENDREDI

Anglais Police scientifique (énigmes)

Labofolies (chimie) Light painting

Boarding pass (coopération) Parcours citoyen

Sport (à déterminer)



Mercredi & Vacances

Accueil de 
loisirs



Déroulement de la journée : groupe 1

08h00 : début de l’accueil (temps libre)

09h30 : regroupement

09h45 : activités

11h15 : déplacement vers la cantine

11h45 : déjeuner

12h30 : jeux dans la cour

13h15 : départ pour le centre

13h30 : retour au centre

13h30 : temps calme

14h00 : activités

16h00 : goûter

16h45 : départ échelonné (temps libre)

18h30 : fin de l’accueil

Extrascolaire

Déroulement de la journée : groupe 2

08h00 : début de l’accueil (temps libre)

09h30 : regroupement

09h45 : activités

11h45 : déplacement vers la cantine

12h15 : déjeuner

13h00 : jeux dans la cour

13h15 : départ pour le centre

13h30 : retour au centre

13h30 : temps calme

14h00 : activités

16h00 : goûter

16h45 : départ échelonné (temps libre)

18h30 : fin de l’accueil



Points de vigilance

Le protocole sanitaire : entrées/sorties, lavage des mains, activités extérieures dès que 
possible comme le rallye sportif, la création d’une maquette nature (ballade en forêt)…

Le déplacement vers la salle de restauration : trottoirs, passage piéton, horaires.

Les sorties d’enfants pour participer aux activités sportives/culturelles.

Un espace, un temps de liberté pour les enfants vaucressonnais (aménagement).

Axe de progression

Formation continue, et accompagnement sur site à la gestion de groupe, la relation 
éducative au Ptit Gibus … 

Extrascolaire



Intentions éducatives de la 
ville de Vaucresson

• Enrichir l’environnement 
d’éducation pour intégrer les 
enjeux d’aujourd’hui des enfants 
;

• Accompagner les enfants dans 
l’apprentissage éducatif en leur 
apportant les clés pour être 
autonomes ;

• Apporter aux enfants un mix 
d’activités sportives, artistiques 
et culturelles organisées sur leur 
temps libre.

Extrascolaire

Objectifs équipes d’animation
• Agir de façon autonome et responsable au sein du groupe :  

activités de coopération (grands jeux, escape game), 
aménagement dans le centre (matériel, jeux libres), la 
participation à la vie et l’animation du centre, la posture 
éducative… 

• Appréhender l’environnement proche et le patrimoine local à 
travers les sorties, les partenariats (ex. Haras de Jardy), la 
participation aux évènements vaucressonnais, les projets 
d’animation… 

• Initier les enfants à différentes pratiques artistiques, culturelles, 
sportives en faisant appel aux associations, aux équipements de 
la ville et à son service culturel, aux compétences des animateurs 
avec la mise en place de l'English club (bilingue) ou des univers 
littéraires…

• Proposer à l'enfant un large catalogue d'activités adaptées à ses 
besoins et répondant à ces demandes tout en lui procurant des 
moments de détente et de loisirs au Ptit Gibus.



Projet d’animation

Le mercredi, les équipes d’animation travaille à la 
mise en place de projets au long cours.

Dès le mois de novembre

Nous travaillons sur un projet dédié à la culture et 
prendrons contact avec le service culturel de la 
ville. 

Notre objectif est de permettre aux enfants de : 

• Découvrir plusieurs courants comme le pop art, 
l’impressionnisme, l’action painting, le 
cubisme...

• Côtoyer les artistes et visiter des musées et 
expositions,

Les Mercredis



Aménagement du centre

La mise en place de zones animées. Chaque 
espace de l’accueil de loisirs à une identité.

Exemple avec la Bulle

C’est un espace détente propices aux activités 
de lecture 
• Des livres de contes, mon Petit Quotidien, 

livres d’aventures pour les plus grands,
• Un ensemble de coussins et tapis,
• Des appareils pour écourter de la musique, 

des podcasts, des histoires,
• Livrets d’énigmes ou cahiers de vacances…

les Mercredis

LA BULLE

Ecouter
Lire

Découvrir



Univers littéraires

Les enfants sont plongés dans une œuvre de 
la littérature jeunesse : ambiance, 
déguisement, grandes animations… et livres à 
disposition. 

Octobre : Harry Potter
• Sortie au musée de la magie
• Tournoi de Quidditch
• Grand jeu de Pré-au-Lard
• Et bien d’autres activités magiques.

English Club
Une journée tout en anglais 
dans l’accueil de loisirs 
(activités, culture), avant de vivre
une semaine complète en 2022.

Bientôt les vacances d’octobre


