REUNION CCU - COMPTE RENDU
14 NOVEMBRE 2017 – 19h00
ALSH VEIGNE

ODJ





Bilan année 2016/2017 (périscolaire et petites vacances)
Présentation « été » 2017
Présentation « rentrée » 2017
Questions diverses

Après un rapide tour de table, il est proposé une projection du montage « photos » de l’été.
1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Le directeur rappel que l’ALSH de Veigné fonctionne avec des objectifs pédagogiques à l’année.
L’accueil se doit d’être « vraiment » de loisirs, c’est-à-dire où l’enfant peut retrouver le plaisir
de :
 découvrir,
 grandir à son rythme,
 retrouver ses copains,
 partager des expériences originales et enrichissantes,
 communiquer avec d’autres enfants comme avec les adultes,
 vivre ses projets et non pas exclusivement ceux que l’adulte a décidé pour lui.
Le projet pédagogique est un travail d'équipe, réalisé en septembre dernier avec l’ensemble des
animateurs.
2. RAPPEL DU PROJET EDUCATIF
Le projet pédagogique permet de préciser de quelle façon le projet éducatif de l'organisateur est
mis concrètement en œuvre, dans le cadre de l'accueil concerné.
Il décrit les conditions d'organisation et de fonctionnement du centre pour cet accueil ou cette
période, prenant en considération l'âge des mineurs accueillis.
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Rappel des objectifs de l’année – BILAN PRIMAIRE BOURG


aménagement de l’extérieur - cour ALSH et jardin
projets réalisés :
 jardin pédagogique (plantations)
 terrain de pétanque
 aménagement sous le préau « mini ville »



lien avec







lien avec les familles
 avant chaque période de vacances scolaires, un temps d’échanges est proposé
aux familles sous forme de temps forts : la maison hantée/la maison du père
noël/soirée jeux de plein air parents/enfants/ soirée handicap

les équipes enseignantes
participation des écoles au carnaval
journée citoyenne : atelier de théâtre participatif sur l’égalité filles garçons
intervention d’un animateur pour des ateliers de sensibilisation au handicap
projet en partenariat avec l’UFOLEP (prêt de matériel adapté)

En partenariat avec les parents d’élèves : organisation de stands pour la kermesse de l’école
avec un système de bon récré
Autres projets réalisés :




La bibliothèque : mise en place d’un bureau et bourse aux livres partenariat avec la bibliothèque de Veigné
Les associations d’enfants : les Phénix (jeux de société) et les Dragons de
la création (arts plastiques). Mise en place de grands jeux sur le périscolaire du
soir pour leurs copains.
Travail sur la sensibilisation au handicap

Difficultés rencontrées dans le fonctionnement
Dès le mois de juin, transfert du périscolaire dans la salle polyvalente de l’école en raison des
travaux.

Rappel des objectifs de l’année – BILAN MATERNELLE BOURG


aménagement des espaces de vie
 réaménagement de l’ancienne salle de « dodo » en coin détente et
déguisements (photos)
 création de la salle du Japon
 création de la salle Pôle Nord : castelet et animaux de la banquise
 création du train des anniversaires



en lien avec l’équipe enseignante
 projet radio avec les petites sections et la RAJ (radio animation jeunesse)
 participation à la fête de l’école (création du décor)

Autres projets réalisés :
 Kamishibai et participation au concours d’écriture (remise des prix
dernièrement)
 projet cuisine tous les jeudis soirs (livre de recettes)
 choix entre une activité extérieure /manuelle/calme/jeux libres dans les coins
de vie
 accès à la salle de motricité le jeudi soir
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Rappel des objectifs de l’année – BILAN DU MERCREDI APRES MIDI


Pour les maternelles : adapter le fonctionnement aux rythmes spécifiques des
enfants





Effectif moyen : 55 enfants, peu de départ avant 16h00
Équipe : 5 animatrices (Les Gués et le Bourg)
1 groupe d’enfants qui se reposent (sieste) et qui profitent d’un temps
d’activités sous forme de club après le goûter
1 groupe de « non dormeurs » qui ont (au choix), deux activités sur l’après midi
/prise en compte du besoin de bouger et de se dépenser et de tourner sur les
ateliers

Projets réalisés :
Semaine bleue : évènement communal avec la participation (dans l’ALSH) de l’association
ASPI (atelier cuisine), sortie vélo avec l’UCV, rencontre et échange avec la Maison de Retraite.
Suivant période : 1 grand jeu entre les GS et les élémentaires ; 1 spectacle de Noël préparé par
l’équipe pour les enfants



Pour les élémentaires : mettre en place un processus de consensus au sein de la
structure en utilisant la citoyenneté










Effectif moyen : 60
Équipe : 5 animateurs
Election/ inauguration mini ville - mise en place d’un conseil municipal
d’enfants
Partenariat avec la maison de retraite sur toute l’année
atelier vidéo/radio
semaine bleue
grand jeu (mat + prim) / journée spéciale
création d’un spectacle de fin d’année
club du soir (radio/couture….)

Rappel des objectifs de l’année – BILAN MATERNELLELES GUÉS


Travailler sur l’aménagement de l’espace

Projets réalisés
Aménagement des espaces de vie
 coin bricolo : accès libre aux enfants
 coin cocooning
 coin voiture
 coin château (fresque+ créneau en contre-plaqué)
Projet « outils de regroupement » : avion, création d’un meuble de costume, soirée à thème
tous les vendredis (grand jeu), projet carnaval et projet marionnette…
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Rappel des objectifs de l’année – BILAN PRIMAIRE LES GUÉS
 en lien avec l’équipe enseignante
 création d’un jardin sensoriel avec l’école et deux institutrices
 marché de noël


en lien avec les parents
 construction d’un casier (plus fonctionnel)
 participation au bal « atomic » avec la création d’un tuto « youtube »
 jeu du vendredi (espion, fort boyard…)

Difficulté de fonctionnement : le passage public
Point positif : accès gymnase
4. LES TEMPS FORTS


DROLICOLOR

Objectif : favoriser notre savoir-faire ; créer du lien avec les parents
Fonctionnement en ateliers de diverses planètes (super héros, gretouilles…) avec pour
point d’orgue, la constitution d’une fresque collective
Gros succès : 150 personnes avec bonne participation des parents des Gués.
 LE CARNAVAL
Objectif : créer du lien entre les différents partenaires de la commune, faire passer un
moment festif aux enfants et leurs familles
Les différents partenaires participants
-

Ecoles : création d’instrument
Mairie : prêt du moulin et du matériel
Associations parents d’élèves : financement pour le bourg, travail ensemble
sur un projet commun, organisation
ALSH
Maison de Retraite : décoration d’un char
Commerçants : concours de déguisement

La fréquentation : environ 350 personnes
5. LES PETITES VACANCES
 Toussaint 2016 (fermeture pour travaux)
 Février 2017
Effectif : 20 en prim- 30 en maternelle

Constat : Dans un schéma mondialisé, nous connaissons plus ou moins bien le monde qui nous
entoure. Hors la culture japonaise est connue mais souvent peu abordée dans les ALSH.
Objectifs généraux des vacances
Favoriser l’éveil de chaque enfant au monde et au patrimoine (artistique, culturel,
naturel, historique, technique,…) qui le compose
Sorties/activités : travail sur les artistes japonais /kamishibai / intervention
manga/ japan tour festival travail cinéma japonais/ mabushi = accès au
gymnase
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 Avril 2017
Thématique « c’est pas si bête »
Particularité : les enfants de maternelles ont été accueillis chez les élémentaires
retours assez positif, sauf pour les plus petits (PS), a permis de l’entraide entre
enfants
Réaménagement des locaux pour les accueillir et transformation de la salle
polyvalente en salle de sieste
Objectif : découverte du monde animal
Créer une cohérence pédagogique sur les 2semaines
Sorties/intervenants/projets
 création d’un laboratoire : intervenante expériences scientifiques
 intervention du chef cuisinier pour atelier cuisine les petites bêtes
 balades bords de l’Indre
 sortie à la bibliothèque
 sortie réserve de la haute touche
 sortie au Clos Lucé pour les plus grands
 sortie réserve de Beaumarchais pour les petits
 « escape Game « pour les grands
6. L’ÉTÉ

 Juillet 2017« ça c’est les vacances »
Volonté de faire 4 thématiques différentes :
 ça grandit,
 ça m’intéresse,
 ça tourne
 ça fait rêver
Locaux = merci à l’école et à la commune pour la mise à disposition de locaux complémentaires

OBJECTIFS Généraux
s’adapter au mieux à notre
environnement scolaire

Déclinaisons


adapter les locaux,



de faire oublier l’école en proposant un aménagement adapté

évaluation
Voir -6/+6 fonctionnement différents
respecter les rythmes de vie des
enfants en vacances et favoriser le
choix de l'enfant



savoir reconnaître les besoins de repos, farniente et activités non
organisées (permettre à l'enfant d'avoir du temps pour lui)



respecter les rythmes de vie de l’enfant, ne pas imposer



proposer des activités adaptées à l'âge des enfants, aux différents
moments de la journée



rendre les enfants acteurs de leur séjour (responsabilité/participation
à la vie du centre, décoration, aménagement…)



initier les enfants à de nouvelles pratiques culturelles, sportives,
artistiques



susciter la curiosité à travers de nouvelles matières

évaluation
Proposer des activités innovantes
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7. LES TEMPS FORTS
 Sortie à Marçon
 Sortie au Château de Chenonceau – bateaux sur l’Indre
 Donjon de Montbazon - atelier nerf - grand jeux - tournage de film
 Sortie à la ferme
 Echanges avec bibliothèque / Maison de retraite
 Intercentre avec les communes de Truyes Montbazon et Esvres sur Indre
2 veillées avec nuits au centre : sur deux thématiques (Casino et Restaurant)
Difficultés de fonctionnement liées aux travaux.
Maternelles : 1 nuitée sous le thème de la Magie (dans la salle de motricité de l’école)
Sorties :
 Parc de la Gloriette
 Promenade sur le Bélandre
 Ferme pédagogique de la Ruerie
 Parc La Récréation
 Réalisation de fresques et de personnages
 Activités artistiques, motricité,
 Beaucoup de balades et sorties dans l’environnement proche des bords de
l’Indre,
 Bibliothèque
 Final au Cinéma le Générique à Montbazon : complet plus de 150 personnes.
 Présentation sur scène des différents thèmes par semaine (danse, théâtre,
magie), montage vidéo et projection photos)
 Apéritif et repas partagé avec les familles sur l’Ilette
 Août 2017
Objectifs animateurs
Les animateurs devront accompagner les enfants pour leur donner l’envie d’être autonome et de
se découvrir sans préjugés
Objectifs enfants
L’enfant devra pouvoir décider d’un projet et de s’y tenir jusqu’au bout. Il devra être capable
d’établir des règles de vie et de les respecter.
 Veillées pour les maternelles et primaires (histoires, grand jeu dans le petit
bois…)
 Soirée défi parents/enfants et animateurs suivie d’un barbecue
Inscriptions nuitées (20 enfants maximum)

8. Rentrée 2017




changement de direction
réajustement du fonctionnement en interne
instabilité de l’équipe (départs/démissions/difficultés de recrutement)
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Les objectifs pédagogiques pour l’année
Objectifs communs au périscolaire : « vivre ensemble »
 sites périscolaires : Primaire des Gués
Effectifs
Matin : 25
Soir : 80 voire 95
 environ 15 départ le lundi et jeudi (pour le basket)
Equipes
2 - le matin
5 - le soir (Maxime Delphine Loïck Anne Sophie et Marine) - départ à 16h30 pour basket
Difficulté de stabiliser l’équipe
Départ des filles/difficulté à les remplacer
Rappel taux encadrement : 1 pour 18 enfants
Présence secrétariat : lundi - mardi et vendredi soir
Objectif Général : vivre ensemble
Travail sur les règles de vie et le respect de tous
Objectif spécifique : aménagement du périscolaire
(modification de la disposition - créations d’espace mieux identifié, achat de jouets et
matériel sportif, décoration en cours)
Après le goûter, l’étude se déroule dans la salle de classe / talkie-walkie pour le retour
des APC
 sites périscolaires : Maternelle des Gués
Effectifs
Matin : 30
Soir : 60 (50 le vendredi)
 environ 15 départ le lundi et jeudi (pour le basket)
Equipe stable depuis la rentrée
3- le matin
5 - le soir (Isabelle Sonia Sarah Alicia et Caroline)
 intervention de Loïck (animateur primaire) pour la motricité du jeudi soir
Rappel taux encadrement : 1 pour 14
Présence direction : Elisabeth HOGUET
Présence secrétariat : lundi - mardi et vendredi soir
Objectif général : vivre ensemble
Travail sur les règles de vie et le respect de tous
Objectif spécifique : développer l’imaginaire
Thématique choisie : l’espace
Après le goûter, un petit temps de regroupement puis activités au choix (jeux libres,
activité extérieure cour ou salle de motricité le mardi et jeudi, activité intérieure plus
calme manuelle, utilisation de salle « acbdaire » de l’école)
 sites périscolaires : Primaire Bourg
Fonctionnement identique à celui de l’année précédente
 Temps fort avant les vacances de la Toussaint : la Maison Hantée
 Temps fort prévu : la Maison du Père Noël et la Maison du Rire
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 sites périscolaires : Maternelle Bourg
Fonctionnement identique à celui de l’année précédente
Temps fort avant les vacances de la Toussaint : Boum costumée
9. Objectifs du mercredi après-midi - Primaire
Effectif : 70 enfants (dont 35 des Gués)
 Semaine bleue : rando vélo avec l’UCV et créations florales avec la SHOT
 Projet théâtre autour des métiers,
 Ateliers sport et jeux collectifs
 Ateliers manuels en salle bidouille
 Continuité de mini ville avec élections du Maire et du conseil des enfants
10. Vacances octobre
Thématique : un monde en relief
Objectifs
 Découvrir différentes formes d’expression artistique à travers les volumes,
formes et dimensions
 Favoriser le rythme de l’enfant
 Initiation à l’imprimante 3D et au volume
 Sortie à vélo
 Atelier photos
 Initiation aux pop-up
 Spectacle de la compagnie bille en bois
 Visite du Centre de création contemporaine
11.Les temps forts à venir



Le 20 décembre 2017 - « Lumaginaire »
Le 14 avril 2018 - Carnaval au Moulin de Veigné (avis des familles pour le choix
de la thématique)

12. Rentrée 2018 – Interrogations



retour de la semaine à 4 jours
mercredi = retour à un rythme permettant un suivi de l’enfant du début à la fin
de la journée. Repas intégré dans le fonctionnement. Possibilité de sortie/
d’activités spécifiques/ intervention.

8

Représentants CCU

PRESENTS

x

M. MICHAUD
Mme LAJOUX

x
x

Mme PIERRE
Mme ORCHILLES

EXCUSES

x

M. GUILLER

x

M. MATHIEU

x

M. MAURIAC

x

M. BOULAY

x

Mme GUILLERMIC

x

M. Pascal BOUSSEAU

x

M. Jérémy BOUQUIN

x

Mme HOGUET

x

Mme DESMAY

x

M. BOULAY

x

Mme BOUBNAD

x

Mr FOUYET

x

Mme JEAN

x

Mme DARCY

x

9

