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PRESENTATION
L’accueil périscolaire de Vaux et Chantegrue est géré par l’association Familles
Rurales des Brimbelles avec les communes de Frasne, Dompierre, La Rivière
Drugeon, Bonnevaux et Vaux et Chantegrue.
L’accueil reprend les valeurs de Familles Rurales qui sont définies dans le projet
éducatif à savoir :
-

aider les familles à mettre en œuvre les activités dont elles ont besoin
accompagner les parents dans leur fonction d’éducation
représenter les intérêts des familles à tous les échelons

La mairie met à notre disposition les locaux situé 3 lieu dit pyramide soit :
-

une grande salle avec différents « coins » (coin sieste, coin repas, coin
lecture et coin jeu)
les sanitaires adaptés aux enfants
la cuisine (refrigérateur, four de remise en température, lave-vaisselle)

Nous avons accès à la salle des associations depuis notre salle ce qui nous
permet d’avoir un espace plus important et donc moins bruyant.

De plus, nous disposons de la cour de l’école lorsque le temps le permet pour
faire des jeux.

L’accueil périscolaire est proposé aux enfants de 2,5 à 12 ans qui sont scolarisés
à Vaux et Chantegrue et Bonnevaux puisque nous avons une école
intercommunale.
Le centre est ouvert de 7 h 10 à 8 h 40, de 11 h 55 à 13 h 40 et de 16 h 25 à 18 h
pendant les périodes scolaires.
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L’accueil périscolaire peut accueillir jusqu’à 10 enfants le matin, 24 le soir entre
38 et 42 enfants le midi suivant leur âge.

ENCADREMENT
L’encadrement est effectué selon les normes prescrites par la direction
départementale de la jeunesse et des sports soit :
-

une
une
une
une

directrice
animatrice
animatrice
animatrice

diplômée BAFD (Virginie Faton)
diplômée BAFA (Eva Ferlat)
diplômée BAFA (Annie Vallet)
non diplômée (Stéphanie Massart)

L’équipe d’animation accueille les enfants, prépare des activités et veille à la
sécurité physique et morale des enfants.
La directrice reste l’interlocuteur privilégié des familles en cas de besoin.

LES TEMPS D’ACCUEIL
Les locaux sont accueillants et fonctionnels, c’est pourquoi l’enfant s’approprie
les lieux afin de s’y sentir bien.
L’accueil des familles est un moment de discussion, d’échange d’informations il
est impératif de préserver la confidentialité. Il est important d’être à l’écoute
et disponible.
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1 L’accueil du matin
Les enfants arrivent de manière échelonnée. Cela se passe dans une ambiance
calme. Il s’agit d’un moment important afin que la séparation avec les parents se
passe dans de bonnes conditions.
L’enfant s’il le souhaite se repose lorsqu’ il arrive à 7 h 10 (petits lits d’appoints à
disposition).
Il est possible que l’enfant prenne un complément de petit déjeuner fourni par
les parents.
A 8h10, les enfants scolarisés à Bonnevaux prennent le bus qui s’arrête devant le
périscolaire.
A 8 h 30, l’équipe d’animation et les enfants se rassemblent pour aller à l’école
une cinquantaine de mètres à faire à pied.

2 L’accueil du midi
Il y a deux horaires de sortie d’école :
11 h 55 pour les enfants scolarisés à Vaux et Chantegrue
12 h 00 pour les enfants scolarisés à Bonnevaux qui arrivent en bus.
Les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation. C’est le moment de se
laver les mains et de passer à table.
L’heure du repas est un moment conviviale. Les enfants goûtent de tout afin qu’ils
découvrent les différentes saveurs des aliments.
En attendant l’heure de l’école, nous proposons des jeux aux enfants ou alors des
activités autour du thème « On a tous une âme d’artiste ».

A 13 h 10, c’est l’heure de reprendre le bus pour les enfants scolarisés à
Bonnevaux.
Ceux qui sont scolarisés à Vaux sont pris en charge jusqu’à 13h40.
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3 L’accueil du soir
Il y a également deux horaires de sortie d’école :
16 h 25 et 16 h 30.
Arrivé dans les locaux, un goûter est servi aux enfants. Ce temps fait partie du
rythme de la journée de l’enfant. C’est pourquoi il se déroule dans un cadre
agréable autour d’une table commune, cela permet d’échanger entre tous sur leur
journée.
L’accueil est ouvert jusqu’à 18 heures, des activités sont donc proposer aux
enfants. Mais si un enfant est fatigué, il a possibilité de se reposer ou de ne rien
faire. Les activités sont basées sur le volontariat, l’enfant a donc la possibilité
de choisir ce qu’il a envie de faire ou pas.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
1 Bien-être et autonomie de l’enfant
2 Respecter des règles de vie en collectivité
3 Valoriser les échanges entre les enfants

1 Bien-être et autonomie de l’enfant
Après une matinée de classe, offrir à l’enfant une vraie pause est un moment qu’il
apprécie et qui lui permet de reprendre des forces avant de poursuivre ses
activités jusqu’au soir.
Nous souhaitons également favoriser l’autonomie à travers les gestes de la vie
quotidienne, l’enfant devra savoir utiliser ses couverts mais aussi savoir s’habiller
seul, débarrasser la table.
Les enfants devront apprendre à respecter les règles de la vie en collectivité
(respecter les autres, enfants et adultes, partager la nourriture et na pas la
gaspiller…).
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Dans la mesure de leurs capacités, nous associerons les enfants au
fonctionnement du service par exemple : regroupement des couverts et des
assiettes.
Nous souhaitons maintenir un niveau sonore raisonnable afin de favoriser la
convivialité et de pouvoir échanger au moment du repas.

2 Respecter des règles de vie en collectivité
L’enfant doit se conformer aux règles de vie du périscolaire et connaître les
limites à ne pas dépasser.
Ces règles de vie seront établies avec les enfants en début d’année et elles
devront avoir pour fonction de définir les droits et les devoirs afin de leur
donner ainsi les repères nécessaires. Elles seront donc affichées et chaque
enfant aura écrit son prénom en dessous des règles afin qu’il prenne conscience
de l’importance de ces dernières.
Ces règles peuvent faire l’objet de modifications, notamment en cas de
discussions entre les animateurs et les enfants, après bien évidemment en avoir
informer la directrice et après avoir elle-même donnée son avis. Néanmoins, elles
ne peuvent pas aller à l’encontre des lois (cadre non négociable).
Elles passent par :
- Le respect :
 Des lieux
 Du matériel prêté
 Des personnes, que ce soit ses camarades, les animateurs ou bien
ses parents
-

-

La participation de tous aux actes de la vie quotidienne comme, la
préparation et le rangement des activités, la préparation et le
nettoyage des repas ou goûter
La tolérance, la politesse et le partage les uns envers les autres
La « non-violence » physique et verbale envers ses camarades et
animateurs.
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La vie en collectivité nécessite que l’enfant prenne conscience qu’il évolue et
devra évoluer au sein d’un groupe malgré les différences, que celles-ci soient
d’ordre social, physique ou intellectuel. Nous pourrons par exemple, sur des
temps de préparation et de responsabilisation, favoriser le fonctionnement en
binôme de deux tranches d’âges différentes.

3 Valoriser les échanges entre les enfants
Les enfants accueillis au périscolaire ont entre 3 et 12 ans. Nous favoriserons
donc l’échange entre les petits et les grands au sein de l’accueil mais aussi
pendant les activités où les grands peuvent aider les petits sans que cela
devienne une charge. Les plus grands pourront mettre leur savoir-faire au profit
des plus jeunes ce qui les valorisera davantage. Il n’y aura donc pas forcément de
groupes par tranche d’âge et favoriserons aussi la mixité.
Les petits et les grands mangeront ensemble.
Nous inciterons aussi les enfants à dialoguer c’est pourquoi régulièrement il y
aura un temps collectif par exemple le midi afin que chacun puisse s’exprimer sur
ce dont il a envie avec le bâton de parole qui est très apprécié par les enfants.
Cela permet aux enfants de s’écouter entre eux mais aussi d’apprendre des
choses pour certains.

EVALUATION DE L’ACCUEIL

-

régulièrement nous sollicitons les enfants afin de connaître leur ressenti
sur les activités
l’avis des parents qui sont sollicités lors de rencontres mais aussi lorsque
des questionnaires écrit leurs sont envoyés
une auto-évaluation tous les quinze jours pour voir ou on en est par
rapport au projet pédagogique qui reste notre référent.
mais également des débriefings réguliers avec l’équipe.
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