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ACCUEIL PERISCOLAIRE DE 

BELZ  

 

  



 

 

Bienvenue à l’accueil périscolaire  

 

Chaque enfant grandit et se construit à travers différentes expériences  

vécues dans des environnements variés (familial, scolaire, de loisirs, 

associatif…)  Le temps de loisirs est un temps éducatif qui doit permettre à 

l’enfant de s’épanouir à travers ses envies et ses besoins. Nous souhaitons 

ainsi proposer un accueil qui prend en compte son rythme et son bien-être.  

 

A travers ce projet pédagogique, l’équipe d’animation a pour ambition de 

donner à l’enfant le temps de retrouver ses copains, partager des expériences 

originales et enrichissantes, découvrir de nouvelles activités riches et variées 

et vivre pleinement ses projets… 

 

 

L’équipe d’animation 
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Chaque enfant grandit et se construit à travers différentes expériences  

vécues dans des environnements variés (familial, scolaire, de loisirs, 
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l’enfant de s’épanouir à travers ses envies et ses besoins. Nous souhaitons 

ainsi proposer un accueil qui prend en compte son rythme et son bien-être.  

 

A travers ce projet pédagogique, l’équipe d’animation a pour ambition de 

donner à l’enfant le temps de retrouver ses copains, partager des expériences 

originales et enrichissantes, découvrir de nouvelles activités riches et variées 

et vivre pleinement ses projets… 

 

 

L’équipe d’animation 

A quoi sert le projet pédagogique ? 

C’est un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les 

enfants qui permet de donner du sens aux activités proposées. Le projet pédagogique est 

propre à chaque accueil en fonction des locaux, de l’environnement, du public, mais surtout des 

personnes qui le font vivre : Par exemple, à l’accueil périscolaire de Belz, un des axes forts de 

ce projet est de permettre à chacun de trouver sa place au sein des projets annuels, de 

construire ceux-ci en fonction de ses besoins et de ses envies… 

 

Qui l’élabore ? 

Le directeur de l’accueil de loisirs en concertation avec l’équipe pédagogique, en fonction du 

projet éducatif, qui lui, est rédigé par l'organisateur, soit ici la commune de Belz. Il s’appuie sur le 

Projet Educatif de Territoire fruit de la concertation des acteurs éducatifs de la commune de 

Belz. 

A qui est-il diffusé ? 

Ce document est consultable par tous : parents, équipe, partenaires… Il est à demander à 

l’accueil périscolaire ou peut être téléchargé sur le site internet de l’accueil de loisirs :  

www.les-lutins-belz.fr. 

Comment est-il évalué ? 

Le projet pédagogique est évalué une fois par an par l’ensemble de l’équipe pédagogique. La 

réflexion s’appuie sur plusieurs outils : 

- Des questionnaires familles 

- Des questionnaires enfants (échanges lors de réunion d’enfants tout au long de l’année) 

- Le bilan du comité de pilotage du PEDT (parents, élus, enseignants, animateurs, agents 

collectivité, Directrice Générale des Services) 

- Les bilans réalisés en commission enfance jeunesse ( élus, animateurs, Directrice 

Générale des Services) 

- Les compte rendu des différentes réunions de régulation de l’équipe d’animation. 

 

Lors de cette évaluation annuelle, l’équipe fait évoluer, si besoin, les objectifs, les moyens, 

modifie ou adapte le fonctionnement pour répondre au mieux aux besoins des enfants et des 

familles. Les projets de l’année à venir sont également fixés. 

PROJET... 
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BIEN-ÊTRE... 
OU COMMENT FAVORISER 

L'ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL DE CHAQUE 

ENFANT ? 
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Faire que chaque moment soit synonyme 

de bien-être ? 

 

Le nombre d'animateurs doit être suffisant 

pour favoriser les relations privilégiées 

avec les autres enfants et les adultes. 

 

L’équipe sera soucieuse du rythme et du 

bien-être de l’enfant. Elle devra rester 

disponible et à l’écoute de chacun. 

 

Permettre à l’enfant de découvrir ses capacités 

intellectuelles, artistiques et physiques ? 

 

Eveiller la curiosité de l’enfant en lui proposant 

des activités de découverte (de soi, des autres, de 

l’environnement…). 

 

Par un large panel d’animations dirigées par les 

animateurs ou sous forme d’ateliers autonomes à travers 

lesquels l’enfant s’amuse, découvre, expérimente au gré 

de ses envies et selon ses besoins. 

Faire en sorte que chaque enfant puisse s’exprimer 

librement et communiquer avec les autres enfants et 

adultes que ce soit par la parole ou les langages 

non-verbaux ? 

 

Des espaces de paroles sont proposés permettant à 

l’enfant de s’exprimer, donner son avis, faire des 

propositions sur les activités et la vie du centre. 

 

L’équipe d’animation est à l’écoute des enfants pour 

répondre à leurs besoins et envies. Elle les accompagne 

dans une réelle démarche participative. 

 

Comment assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant ? 

 

Chaque animateur sera soucieux d’assurer la sécurité physique et affective de l’enfant 

de part sa présence, sa disponibilité, sa capacité d’écoute, son respect de l’autre, et 

sa vigilance. Comprendre et respecter les règles d’hygiène et de 

santé en proposant des activités sur ces thèmes. 

 

Etre en capacité de dispenser les premiers soins d’urgence aux enfants et 

d’alerter les secours en cas de besoin. Les animateurs sont encouragés à passer 

une formation aux premiers secours. Des documents d’information sont également à 

disposition des animateurs. 

 



GRANDIR. 
OU COMMENT DÉVELOPPER L'AUTONOMIE DE L'ENFANT À 

PARTIR DE SES CAPACITÉS ACTUELLES? 

GRANDIR. 
OU COMMENT DÉVELOPPER L'AUTONOMIE DE L'ENFANT À 

PARTIR DE SES CAPACITÉS ACTUELLES? 

Comment faire que chaque moment de la vie quotidienne soit une activité en 

soi ?  

 

L’animateur se place en position d’accompagnateur: Il guide l’enfant en évitant 

de faire à sa place. 

 

Les enfants sont associés dans le fonctionnement de la vie de l’accueil en 

participant aux différentes tâches de la vie quotidienne. (exemple: Se servir, se laver, 

ranger le matériel…). 

 

 

Mettre en place des rituels pour un meilleur repérage dans le temps (passage aux 

toilettes, réunions d’enfants, goûter…). 

 

Comment valoriser l’expression, la prise 

d’initiatives ? 

 

L’équipe d’animation privilégiera les projets conçus et 

imaginés par les enfants, et leur donnera les moyens 

de les réaliser. 

 

Chaque enfant est libre de choisir l’activité dans 

laquelle il souhaite s’investir que se soit les animations 

encadrées ou les ateliers autonomes. 

 

 

Donner à l’enfant la possibilité de grandir à son rythme ? 

 

L’enfant doit être encouragé à chaque instant et être reconnu dans ses 

compétences quelles qu’elles soient. Il doit être en capacité de s’épanouir 

dans divers domaines quand il est prêt et qu’il en a envie et non attendre 

qu’un adulte décide à sa place de ce qu’il peut faire. 
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Comment mettre en place des repères spatiaux, temporels et affectifs ? 

 

Aménager des lieux (intérieurs et extérieurs) qui favorisent l’action et non l’interdit  

 

L'aménagement doit être réfléchi pour permettre un rangement simple et identifiable par les enfants 

 

L’aménagement des espaces est adapté pour répondre aux besoins de chaque enfant selon leur âge et 

et suffisamment riche pour éveiller de nouvelles activités. 

 

Les enfants peuvent circuler librement d’un espace à l’autre selon leur âge et à partir de règles fixées 

avec eux. 

 

Le soir, une salle favorisant le calme et la concentration permet aux enfants qui le souhaitent d’avancer 

leurs devoirs. 



ENSEMBLE... 
OU COMMENT FAVORISER LA SOCIALISATION ET 

 L'APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ ? 

ENSEMBLE... 
OU COMMENT FAVORISER LA SOCIALISATION ET 

 L'APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ ? 

Comment faire en sorte que les enfants s’organisent à plusieurs autour d’un projet 

commun ? 

 

Etre à l’écoute des souhaits des enfants pour les orienter sur des projets communs. Les 

espaces d’activités autonomes sont des lieux de rencontres privilégiées qui 

voit émerger de nombreux projets de groupes auto-constitués.  

 

Les animateurs accompagneront les enfants dans leurs projets favorisant l’échange et surtout en 

valorisant les initiatives de chacun. 

 

 

Permettre à chacun de trouver sa place dans groupe ? 

 

Valoriser l’enfant dans ses compétences : proposer des activités et des tâches de la 

vie quotidienne dans lesquelles un enfant pourra exploiter ses savoirs et savoir-

faire… 

 

Mettre en place un fonctionnement en petits groupes d’âge homogènes 

afin que les besoins et envies de chacun soient respectés pour  valoriser, à la fois, 

les richesses de chacun et du collectif.  

 

Favoriser la communication et l’échange pour établir une relation privilégiée entre les 

enfants et entre les adultes et les enfants. 

 

Favoriser l’intégration des enfants porteurs de handicaps. Rencontrer et travailler 

avec les familles, les partenaires sociaux et éducatifs.  

 

Respecter un équilibre entre les activités collectives et individuelles. 
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Comment mettre en avant les notions de partage, de solidarité 

et d’entraide dans la vie quotidienne et les activités ? 

 

La vie en collectivité fait appel aux notions de partage, d’entraide de 

solidarité à travers les différents moments de la journée. L’équipe 

d’animation veillera à susciter et valoriser ces actes nécessaires au 

vivre ensemble et au bien-être de chacun. 

 

 

Comment faire en sorte que les enfants intègrent la notion de respect : respect 

des enfants, des adultes, des règles de vie, du matériel, des locaux… ? 

 

Etablir des règles de vie avec les enfants. Elles sont d’abord affichées dans 

les locaux sous la forme d’affichettes mais surtout discutées régulièrement 

durant les réunions d’enfants en fonction des groupes, des conflits et des situations 

rencontrées… Insister notamment sur le respect et la politesse. 

 

 

Permettre à chacun de trouver sa place dans groupe ? 

 

Valoriser l’enfant dans ses compétences : proposer des activités et des tâches de la 

vie quotidienne dans lesquelles un enfant pourra exploiter ses savoirs et savoir-

faire… 

 

Mettre en place un fonctionnement en petits groupes d’âge homogènes 

afin que les besoins et envies de chacun soient respectés pour  valoriser, à la fois, 

les richesses de chacun et du collectif.  

 

Favoriser la communication et l’échange pour établir une relation privilégiée entre les 

enfants et entre les adultes et les enfants. 

 

Favoriser l’intégration des enfants porteurs de handicaps. Rencontrer et travailler 

avec les familles, les partenaires sociaux et éducatifs.  

 

Respecter un équilibre entre les activités collectives et individuelles. 

 



S'OUVRIR. 
OU COMMENT DÉCOUVRIR ET RESPECTER  LES RICHESSES DE L'ENVIRONNEMENT 

NATUREL ET HUMAIN ? 

S'OUVRIR. 
OU COMMENT DÉCOUVRIR ET RESPECTER  LES RICHESSES DE L'ENVIRONNEMENT 

NATUREL ET HUMAIN ? 

Comment faire en sorte que les enfants découvrent les structures culturelles et sportives 

environnantes ? 

Le choix des activités proposées doit être suffisamment large pour permettre à l’enfant de 

découvrir et expérimenter différentes pratiques sportives, culturelles et artistiques. 

 

Travailler en partenariat avec les structures communales et associatives environnantes pour 

permettre à l’enfant de découvrir son territoire à travers la pratique d’activités  accessibles et 

variées. 
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. 

 

Mettre en place auprès des enfants comme des adultes une véritable politique d’éducation à l’environnement dans la vie 

quotidienne et dans les activités ? 

 

L’utilisation de matériaux naturels ou de récupération est l’occasion de porter un nouveau regard sur ces objets considérés comme 

anodins et inutiles, et de briser la logique de consommation d’activités sophistiquées. 

 

Mettre en place une éducation à l’environnement dans les activités : Les activités de découverte de l’environnement proche 

constituent, d’une part, un support motivant et sont aussi des occasions d’apprentissage du respect de l’environnement. 

 

Mettre en place une éducation à l’environnement dans la vie quotidienne. Tous les moments de la vie quotidienne sont sources de 

sensibilisation concrète à des questions environnementales (eau, déchets, bruit, consommation, alimentation, énergies…) 

 

Comment ouvrir l’accueil périscolaire sur l’extérieur et aller 

à la rencontre des autres ? 

 

 

A travers différents projets, créer des partenariats avec des 

personnes ou des structures ressources qui par leurs 

compétences spécifiques favoriseront des expériences 

nouvelles pour l’enfant. 
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L’organisation des différents temps L’organisation des différents temps 

Accueillir : se séparer et se retrouver 
  
C’est une notion complexe qui implique deux éléments, d’une part la séparation, en effet l’enfant quitte son milieu familial, sa maison, ses parents et 
d’autre part la rencontre, les retrouvailles, l’enfant va retrouver les autres enfants, le personnel. Le soir, on retrouve ces deux éléments, l’enfant retrouve 
ses parents et quitte la structure. 
  

Dans la notion d’accueil il y a toujours rupture, séparation d’une part et rencontre d’autre part. 
  
Ces deux éléments, s’ils sont suffisamment pris  en compte par le personnel c’est à dire si les ruptures et les changements s’inscrivent dans une continuité 
(existence de repères spatio-temporels, aménagements des espaces et des temps de transition) et une sécurité affective, alors ils deviennent des éléments 
pour grandir. 
  
Aussi l’accueil doit être définit  comme l’ensemble des séparations et des retrouvailles c’est à dire  quelque chose qu’on retrouve toute la journée (entre 
chaque activité, au moment du repas, au moment de la sieste...). 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
  
Pour que le temps d’accueil  soit un temps réellement éducatif, il faudra que l’équipe d’animateurs réfléchisse  et donc propose une organisation sur : 
  
• les aménagements des espaces 
• les activités à proposer durant ce moment 
• l’accueil des parents ( infos, jusqu’où l’animateur peut-il intervenir auprès des parents ? ) 
• l’accueil des enfants 
• la transition temps d’accueil / temps d’activités 
• les règles de vie 
  
  

PLACE ET ROLE DES ADULTES 
  
  
 Il faut donc être vigilant à l’angoisse que peut générer chaque rupture dans la journée chez les jeunes enfants. Il faut créer des repères, permettre une 
continuité dans la journée. 
  
Les différences et le respect des différences est un moteur essentiel pour le développement de l’enfant : élément que l’équipe d’encadrement devra prendre 
comme référence dans la préparation et l’animation des temps d’accueil. 
  
Durant le temps d’accueil, les animateurs doivent être force de proposition mais il faut surtout que chaque animateur développe sa compétence d’écoute, 
d’observation des enfants car chacun sait que les enfants  dans leurs mots comme dans leurs gestes expriment des demandes. 
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L’accueil du matin et du soir 

 

 

L’accueil du matin et du soir est organisé de manière à favoriser un accueil de qualité, de détente et de plaisir. Selon ses besoins, l’enfant se dirige 

vers l’espace qui lui convient le mieux ( coin lecture, coin dinette, coin dessin et peinture, coin légos, coin jeux de construction, etc…) Il prend du temps 

pour lui, retrouve ses copains pour partager des moments conviviaux et de loisirs. 

 

Le goûter est un temps convivial, de partage et d'échange. L'organisation de ce temps doit favoriser la communication entre tous.  

Les enfants participent à la préparation, au service et au rangement. Chaque enfant quitte l’espace dédié au goûter dès qu’il a fini de manger et se dirige 

vers l’espace de son choix. 

 

Le soir, les enfants construisent leur parcours à travers les différents espaces du matin, les espaces extérieurs à thèmes et un espace dédié aux 

devoirs. 

Ce temps de devoirs est organisé pour répondre à différents besoins : 

1 espace ou les enfants avancent leurs devoirs en toute autonomie , l’animateur présent ne fait pas de l’aide individualisée.  

1 espace dédié à l’aide aux devoirs. La famille inscrit l’enfant pour une période de vacances à vacances, le lundi ou le jeudi. Elle se déroule de 17h15 à 

18h et est encadrée par plusieurs bénévoles. Les bénévoles aident l’enfant dans ses devoirs et  

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx453Z_cTTAhVEWRQKHfZWD4QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.essse.fr%2Fformation-sociale%2Fsocial-educatif%2Feducateur-de-jeunes-enfants%2Fformation-initiale%2F&psig=AFQjCNEfO_dY947Zjnsaswj1FB3AGMXfBQ&ust=1493394293001250
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Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs, la collectivité a fait le choix politique de déclarer les temps d’activités périscolaires (TAP) en accueil de 

loisirs.  

 

Les TAP sont organisés sur 2 journées , ils se déroulent le mardi et le vendredi pour les enfants de l’école Per Jakez Hélias. Les animations ont lieu de 15h à 16h30 et fonctionnent sous 

forme de cycle de vacances à vacances. Une inscription est obligatoire pour l’année, les enfants choisissent  ensuite leurs activités par période. Ces activités sont facultatives et gratuites. 

 

Les animateurs accueillent les enfants à la sortie de la classe auprès de l’enseignant. Ensuite les enfants ont un temps de récréation de 15 à 20 minutes pour les enfants de 6 à 11 ans et 

d’environ 30 minutes pour les enfants d’âge maternel. 

Après la récréation, les animations se déroulent sur une période d’une heure environ. 

L’accueil des parents a lieu  à partir de 16h25 sur la cour de l’école, les animateurs sont présents pour échanger avec les familles. 

 

 

Les temps d’animation :  

 

Pour les enfants de maternelle, les animateurs proposent chaque jour, différentes petites animations, l’enfant est libre d’y participer selon ses envies ou de jouer en autonomie sur les 

espaces aménagés. L’important est de respecter leur rythme biologique sans être dans la suractivité mais en privilégiant un équilibre entre des temps calmes et reposants sur des 

espaces adaptés et des temps d’activités ludiques et de découverte non imposées d’une durée courte.  

 

Pour les enfants des classes élémentaires, l’équipe d’animation proposent des animations riches et variées qui permettent à l’enfant de découvrir des activités sportives, culturelles, 

artistiques,  citoyenne, de détente…Elles se déroulent dans les salles et les espaces extérieurs de l’école et de l’accueil périscolaire ainsi que dans des salles communales. En fonction de 

la distance, les enfants se déplacent à pied ou avec le minibus 16 places de la commune. Pour des activités de découverte, les animateurs peuvent mettre en place des sorties et visites 

dans un secteur proche. 

 

 

La priorité sur les TAP est de laisser le choix aux enfants de découvrir et vivre des activités variées ou de prendre du temps pour eux et évoluer sur des espaces autonomes 

aménagés pour répondre aux besoins des enfants (coin détente et repos, espaces de jeux sportifs, de jeux créatifs, ludiques, etc…) 

 

 

 

Les espace autonomes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fabrique, 

 je bricole, 
j’expérimente,… 

Je me détends, 

Je prends mon 
temps,…. 

Je joue,  

Je coopère 

Je me défoule,… 
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Les mercredis après-midis 

 

Ce temps est organisé pour que les enfants prennent du temps pour eux dans une semaine déjà chargée. Selon leurs envies, ils peuvent participer à 

des activités proposées par les animateurs ou jouer en autonomie dans les différents espaces disponibles. Il sont libres de circuler entre ces espaces.  

 

Un programme d’activité est édité par période scolaire, il permet de proposer des projets à développer sur la période, des activités calmes et/ou de 

découvertes, des promenades ou autres sorties. Il reste une base qui peut être modifié grâce aux échanges avec les enfants.   

Les enfants qui font la sieste ne sont pas réveillés et lèvent de façon échelonnée pour permettre à chacun de bien se reposer. Après ce temps de repos, 

il joue en autonomie  sur les différents espaces jusqu’au goûter servi aux alentours de 16h. 

 

 

 



FAMILLES 
OU COMMENT IMPLIQUER LES PARENTS DANS LA VIE DE 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ? 

FAMILLES 
OU COMMENT IMPLIQUER LES PARENTS DANS LA VIE DE 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ? 

Communication 

Le site internet  « espace  

famille »  et le blog de l’accueil 

périscolaire permettent de  

découvrir de nombreuses  

Informations pratique  et la vie des 

enfants sur tous les temps 

périscolaire. 

 

Animations 

Certaines animations sont 

ouvertes aux parents : 

vernissages, spectacles,  

projection de court métrages  

réalisés par les enfants… 

Temps d'accueil 

Les temps d’accueil 

doivent être réfléchis par 

les animateurs : Comment 

accueillir un parent ? 

comment créer des 

échanges entre animateurs, 

parents et enfants ? 

Comment l’informer ? 
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Transmissions 

Les animateurs transmettent les 

informations concernant UNIQUEMENT les 

enfants, des enseignants vers la famille et 

inversement. 

Les lieux de vie 

 

- Le bâtiment  périscolaire. 

- 1 salle de sieste 

- 2 salles de restauration 

- L’école Per Jakez Hélias (3 salles de l’élémentaire / 1 salle de 

la maternelle / les espaces extérieurs) 

- La cour de l’école St Jean pour les Temps d’Activités 

Périscolaires 

- Des salles communales à proximité immédiate. 

LES ESPACES LES ESPACES 

Jours et horaires d’ouverture Jours et horaires d’ouverture 

 

Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 

 

                                07h30-8h45 

                                        15h-16h30 (TAP) 

                             16h30-19h 

  

Mercredi : 

                               07h30-8h45 

                             13h00-19h  
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ACTIVITES… 
OU COMMENT DONNER DU SENS AU PROJET PEDAGOGIQUE ? 

 

ANIMATEURS  

OU COMMENT FONT-ILS VIVRE LE PROJET PEDAGOGIQUE ?  

ACTIVITES… 
OU COMMENT DONNER DU SENS AU PROJET PEDAGOGIQUE ? 

 

ANIMATEURS  

OU COMMENT FONT-ILS VIVRE LE PROJET PEDAGOGIQUE ?  

L’équipe d’animation fait vivre l’arbre éducatif au rythme des réflexions, des expériences, des échanges entre animateurs mais aussi avec les familles et les enfants. 

Tous les animateurs viennent d'horizons différents avec leurs conceptions de l'animation et de l'éducation, leurs expériences, leurs savoirs-être et savoirs faire. Toutes ces 

différences sont des atouts que nous devons valoriser afin de répondre aux besoins et envies de chaque enfant. 

 

Les animateurs élaborent des projets d’animation ou projets de fonctionnement (représenté par les branches) sur la base du projet pédagogique. Il s'agit de traduire les 

objectifs et les moyens généraux en un ensemble d’activités autour de thématiques.  

 

                                                                             Par tranche d’âge 

 

Exemple: fiches d’animation                             Pour le temps du repas 

 

                                                                             Pour les temps libres 

 

                                                                             Pour un thème semaine ou un séjour 

 

Le projet d’activité (représenté par la feuille) est élaboré par un ou plusieurs animateurs. À partir du cadre fixé par le projet d'animation et en concertation avec les enfants, il 

précise de manière concrète le fonctionnement d’une activité. Il ne dure que le temps de l'activité.  
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L’ACCUEIL DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP… 
OU COMMENT FAVORISER L’INTEGRATION DES DIFFERENCES ?  

La condition des enfants et jeunes mineurs handicapés et la place qui leur est offerte sont exemplaires du 

degré d’humanité et de civilisation revendiqué et atteint par une société. 

 

Les droits de la personne handicapée ont été inscrits dans la législation française et notamment par la loi 

n°75-534 du 30 juin 1975, dans les termes suivants :  

“la prévention et le dépistage du handicap, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, 

l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et loisirs du mineur 

et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale”. 

 

La convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, article 31, précise que “Les États 

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. Les États parties respectent et 

favorisent le droit à 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”.  

 

La convention précise également à l’article 23 que “les États parties reconnaissent que les enfants 

mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui 

garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie, facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.” 

L’accueil périscolaire  est un  lieu privilégié de rencontres, des espaces de découverte, de jeu, de création. Ils contribuent ainsi, au travers du projet éducatif, à 

l’éducation à la vie collective et au développement individuel de tous les enfants et de tous les jeunes.  
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Ce que l’enfant ou le jeune mineur handicapé attend de l’équipe encadrante : 

 

 qu’il le reconnaisse comme un enfant à part entière au sein du groupe (dédramatiser mais ne pas banaliser) ; 

 qu’il fasse preuve d’égalité et de justice ; 

 qu’il ait de la stabilité ; 

 qu’il respecte son rythme ; 

 qu’il respecte sa personne et sa dignité ; 

 qu’il prenne du recul en étant un référent en cas de besoin ; 

 qu’il prenne en compte ses besoins spécifiques caractérisant le ou les handicap(s) concerné(s) sans le surprotéger. 

 

Qu’il lui permette : 

 

• de partager un temps de vacances ou de loisirs comme et avec tous les enfants ; 

• de se sentir en sécurité physique et affective (par exemple, qu’il veille à ce qu’il ne soit pas l’objet de la moquerie des autres enfants) ; 

• de vivre des situations favorisant son autonomie et adaptées à ses capacités ; 

• de se mesurer par rapport aux autres, aux règles ; 

• de prendre du plaisir ; 

• de participer à des activités ou à des “aventures”. 

Projet d’intégration 

 
La personne handicapée doit être au centre de ce projet. 

La personne handicapée, comme tout un chacun, mais en tenant compte de ses besoins, a besoin de profiter de façon maximale de ses temps libres dans un 

environnement adapté à ses besoins propres mais non spécifique à l’accueil de personnes handicapées. 

Pour que l’intégration de la personne handicapée soit satisfaisante, humainement et matériellement, une coopération est nécessaire à la préparation de ses 

temps. 

Les partenaires possibles sont : la personne handicapée elle-même, un ou des membres de sa famille, une association intermédiaire ou un représentant d’une 

équipe spécialisée. Les différents partenaires de ce projet doivent pouvoir, avec elle et à partir de sa demande, décider du lieu, de la durée ainsi que du type 

d’activités, anticipant ainsi les éventuels obstacles à la bonne réalisation de l’accueil. 

L’intégration pourra être individuelle ou collective, avec ou sans personnel d’encadrement spécifique, avec sa famille seule ou avec un groupe de familles. Les 

désirs et besoins de la personne définiront le type et la nature du projet d’intégration à mettre en place. 


