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1.1. Présentation de la Commune de Mouguerre : 

Mouguerre est une commune périurbaine de 4 804 habitants proche de 
l’agglomération de Bayonne – Anglet – Biarritz (ACBA). Pour les 0-14 ans, on 
compte 512 hommes et 468 femmes soit 20% de la population. De plus, 1/3 de la 
population à moins de trente ans, les 0/19 ans représentent 26,1 % de la population 
et les 30-44 ans représentent 22,3 % 

La commune est divisée en 3 quartiers sur une surface de 2 257 hectares :  

- le quartier du Bourg : le plus urbanisé, avec le Bourg ancien et les 
nouveaux lotissements ; quartier où le potentiel de développement de 
l’habitat est le plus important ; le Bourg bénéficie d’une activité 
importante avec deux écoles maternelles et primaires (plus de 350 
élèves), de nombreuses associations et équipements publics ou 
privés (Mairie, Centre de loisirs, Local jeunes, Point Information 
Jeunesse, service postal, médecins, pharmacie, commerces, église, 
bar restaurant…). 
 

- le quartier du Port : secteur qui comprend plusieurs lotissements, de 
nombreuses entreprises, notamment sur le Centre Européen de Fret, 
une   école publique (80 élèves environ) des installations sportives 
importantes (le stade d’Ibusty avec un club de rugby de près de 400 
licenciés) ainsi qu’une chapelle. 
 

- enfin, le quartier Elizaberry : quartier rural et résidentiel, moins peuplé, il 
conserve une identité marquée ; il comprend une école publique, une 
école privée, une église, un bar restaurant attenant à un mur à 
gauche, ainsi qu’un trinquet. 

Par ailleurs, Mouguerre dispose d'une situation géographique privilégiée au 
point de rencontre des autoroutes A63 et A64 reliant la France avec l'Espagne (A63) 
et les Pyrénées d' Est en Ouest (A64) bénéficiant de trois échangeurs autoroutiers, à 
proximité de l'aéroport de Biarritz et du réseau ferré (ligne Bayonne – Toulouse).  

Grâce à cette situation privilégiée, la commune de Mouguerre connait une 
progression démographique régulière.  

Mouguerre est donc une commune jeune et très attractive qui verra donc sa 
population augmenter dans les années à venir avec notamment la création d’un 
nouveau quartier dans le secteur d’Hiribarnia ; quartier qui comprendra près de 300 
logements, ainsi que des équipements publics et services à la population (écoles, 
gymnase, commerces,…)  

 
1.2. Présentation des écoles :  

 

• Ecole du bourg : 
Nombre total d’élèves : 240, qui se répartissent de la façon 
suivante dans les cycles : 90 cycles 1, 80 cycles 2, et 70 cycles 3 
Nombre de professeurs : 11 
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Horaires de classe : 8h30/12h et 14h/16h30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 
Horaires des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) : 7h30/8h30, 
12h/14h et 16h30/19h 
Ramassage scolaire à partir de 16h30 
Nombre d’animateurs : 14 

 

• Ecole du port : 
Nombre total d’élèves : 70, qui se répartissent de la façon 
suivante dans les cycles : 30 cycles 1, 15 cycles 2, et 25 cycles 3 
Nombre de professeurs : 3 
Horaires de classe : 8h30/12h et 14h/16h30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 
Horaires des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) : 7h30/8h30, 
12h/14h et 16h30/19h 
Ramassage scolaire à partir de 16h30 
Nombre d’animateurs : 5 

 

• Ecole d’Elizaberri : 
Nombre total d’élèves : 50, qui se répartissent de la façon 
suivante dans les cycles : 25 cycles 1, 15 cycles 2, et 10 cycles 3 
Nombre de professeurs : 2 
Horaires de classe : 8h30/12h et 14h/16h30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 
Horaires des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) : 7h30/8h30, 
12h/14h et 16h30/19h 
Ramassage scolaire à partir de 16h30 
Nombre d’animateurs : 5 

 

2. Objectifs éducatifs : 

2.1. D’un point de vue général 

• Assurer à chaque enfant au sein de chaque activité un cadre confortable et 
une parfaite sécurité physique, morale, affective et sanitaire. 

• Offrir à chaque enfant la possibilité d’avoir accès à des loisirs de qualité. 
• Prendre l’environnement global de la journée de chaque enfant, ses 

rythmes de vie et maintenir un dialogue permanent avec les familles. 

2.2. Sur le plan social 

• Favoriser la mixité et l’intégration sociale au travers des actions menées. 
• Contribuer à l’éducation à la santé auprès des enfants et des jeunes. En 

particulier l’information sur les dangers que représentent les conduites à 
risques et les pratiques additives vers l’adolescence. 

• L’aide aux familles, l’accompagnement à la parentalité en maintenant 
toujours la communication avec les parents 
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2.3. D’un point de vue citoyen 

• Favoriser l’épanouissement de sa personnalité, contribuer à la construction 
de son identité, développer sa socialisation et l’acquisition progressive de 
son autonomie. 

• La découverte : l’éveil au travers de l’initiation, de l’apprentissage et du 
perfectionnement. La découverte est aussi le moyen qui permet de jouer, 
de rêver, de partager, de créer, de s’émanciper en repoussant les 
frontières individuelles. 

• Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de 
la diversité. 

2.4. Sur le plan des partenariats 

• Assurer une communication active avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels : C.A.F, D.D.C.S, Conseil Général… 

• Contribuer aux bonnes relations et aux partenariats avec les acteurs 
locaux qui œuvrent aussi en faveur de l’enfance et de la jeunesse, le tissu 
associatif et le milieu scolaire. 

Ces objectifs seront régulièrement mis à jour en tenant compte des nouvelles pistes 
de réflexion, de l’évolution des divers projets ainsi que les évaluations qui en seront 
faites et des sources de financements. 

2.5. Modalités d’évaluation : 

Des évaluations intermédiaires sont nécessaires afin de mener au mieux cette 
réorganisation des temps scolaires et périscolaires. Pour cela, nous prendrons en 
compte les indicateurs suivants :  

▪ D’un point de vue quantitatif : 

• Evolution des inscriptions : école, ALSH, local jeunes 

• Répercussion des divers temps d’activité en direction des associations 
locales 

▪ D’un point de vue qualitatif : 

• Mise en place de temps d’échanges avec l’enfant afin d’agrémenter 
cette évaluation 

• Développer les interactions avec la communauté éducative 
(enseignants, animateurs, parents d’élèves,…) vis-à-vis du vécu de 
l’enfant dans le cadre de ces nouveaux aménagements.  

• Suivi régulier des projets avec les partenaires associés en comité de 
pilotage 

• Réunions de préparations et d’évaluations internes au service EJS 
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3. L’ALSH périscolaire : 

 
3.1  Buts des accueils périscolaires : 

 
Les accueils périscolaires répondent à des besoins sociaux qui peuvent s’analyser 
en fonction de plusieurs paramètres, notamment : 

• Besoins des enfants en termes de prise en charge éducative durant les 
temps hors journée scolaire et hors domicile familial. 

• Mode de socialisation pour les enfants. 

• Besoins de garde hors temps scolaire nécessaires à des familles dont les 
occupations professionnelles ne permettent pas une conformation 
quotidienne aux horaires scolaires pour accompagner et venir chercher les 
enfants à l’école. 

 

  3.2 Eléments de définition d’un accueil périscolaire : 

 

Un accueil périscolaire doit répondre aux critères suivants : 

• Etre un lieu d’accueil collectif d’enfants prenant place avant et/ou après 
l’école. 

• Prendre en compte les différents besoins et rythmes de l’enfant. 

• Mise en place d’un projet concerté en lien avec l’école et les familles. 

• Proposer dans le respect des projets éducatif et pédagogique, un certain 
nombre d’activités, ludiques, culturelles et sportives, capables de répondre 
aux divers besoins de l’enfant en tenant compte de son âge, de ses envies, 
de son degré d’attention et de sa fatigue éventuelle. 

• Veiller aux conditions matérielles et morales de l’accueil afin d’assurer la 
sécurité et le bien-être de l’enfant. 
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3.3 Les rythmes de l’enfant : axe central du projet pédagogique des accueils 
périscolaires : 

 

 

Les accueils périscolaires ont ceci de particulier qu’ils s’intègrent  dans l’emploi du 
temps journalier de l’enfant, lequel va se trouver sollicité par une mobilisation sur les 
apprentissages scolaires. C’est pourquoi les différents temps d’accueils dans la 
journée sont à envisager de manière indépendante et spécifique : 

 

- Accueil du matin :  
Ils se caractérisent par des arrivées échelonnées et par des groupes d’enfants plus 
ou moins conséquents. 

Il s’agit d’un temps où l’enfant doit être accueilli en douceur et pour lequel il n’y a pas 
nécessité de structurer des activités. En effet, il est préférable d’individualiser les 
modalités d’accueil car l’enfant sort du sommeil  et il importe de le laisser se 
« réveiller » à son rythme. 

 

Il est toutefois conseillé de mettre à disposition des enfants du matériel pédagogique 
simple, permettant à l’enfant de jouer, selon son désir, de dessiner, d’écouter de la 
musique, etc.… 

Il est préconisé d’aménager l’espace de façon à favoriser le calme et permettre une 
appropriation de lieux spécifiques par les enfants. 
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La pause méridienne se déroule de 12h à 14h.  
L'équipe d'animation prend en charge les différents groupes d'enfants, par tranches 
d'âges (3-5 ans, 6-8ans et 9-11 ans). 
Les cycles 1 (3-5 ans) et 2 (6-8ans)  se restaurent au premier service de 12h à 
12h45 et le cycle 3 (9-11 ans) mange au second service de 12h50 à 13h30. 
 

- Le temps d activités et/ou temps libre : l’enfant a le choix entre diverses 
activités (Physiques, ludiques, culturelles, manuelles ….) et ou de s’occuper durant 
des  temps libérés car il sort d’une matinée de travail et qu’il a besoin de s’aérer 
l’esprit. Il peut se diriger vers des activités prévues dans  un programme réfléchi dans 
le cadre du projet d’animation, soit vers un temps qu’il occupe comme il veut, dans 
les limites données par l’équipe d’animation (consignes de sécurité, d’espace, 
contraintes diverses …). 

Afin de respecter les taux d’encadrement réglementaires, chaque animateur peut 
accueillir jusqu'à 14 ou 18 enfants dans son activité. Les enfants sont libres de se 
diriger vers l'activité de leur choix, sans aucune obligation de participer à l'une d'entre 
elles.  
 

- Le repas : Il s’agit d’un moment convivial, de partage, de passage 
d’informations,  où l’on est dans le vivre ensemble, on apprend la politesse, la 
communication avec les autres. C’est un vrai moment de détente, d’échanges dans 
lequel l’animateur a un  rôle éducatif important, tout comme lors des activités, qui 
peut se faire au travers de la nourriture et/ou de la thématique de la cuisine en 
partenariat avec  le personnel de la restauration.  

C'est également un moment où les enfants apprennent à se servir à manger. Chacun 
découvre de nouveaux aliments, de nouveaux goûts à travers des repas équilibrés et 
variés, cuisinés et servis par le service restauration au sein de la structure 

- Le temps de transition : Il s’agit d’un moment plus de temps libre. C’est le 
moment de passage des informations nécessaires à l’équipe enseignante.  

 

Une fois la prise en charge effectuée par l’équipe enseignante, les animateurs 

peuvent s'occuper à préparer leurs futures activités de l'après-midi ou même des 

autres temps d’accueils. 
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- Accueil du soir : 
Il est nécessaire de prévoir au sortir de la classe un temps de détente et de goûter 
suite à cette longue journée pour l’enfant. 

Eviter « l’activisme », adapter les contraintes techniques des activités proposées en 
tenant compte  des possibilités de concentration, de la durée et la complexité de 
l’activité, de l’état de fatigue des enfants…Privilégier les activités ludiques qui 
favorisent la détente et le plaisir, adapter les activités en fonction des rythmes de la 
semaine (fatigue importante en fin de semaine ou à l’approche des vacances) 

Permettre aux enfants de choisir leur activité, permettre le droit « de ne rien faire » si 
l’enfant en exprime le besoin ou l’envie. Par ailleurs, l’enfant doit aussi pouvoir jouer 
ou s’occuper de manière autonome s’il le souhaite. 

Enfin, compte tenu du fait que l’enfant peut être amener à fréquenter à la fois les 
accueils périscolaires mais aussi le CLSH mercredi et pendant les vacances, il est 
nécessaire de réfléchir à des plannings d’animations concertés qui assurent 
cohérence et progression en évitant ainsi les « redites ». 

Les activités périscolaires ne sont pas synonymes d’acquisition de savoirs de type 
scolaire. S’il est souhaitable qu’elles s’articulent au temps scolaire, il convient de 
garder à l’esprit que la journée de classe est terminée, et que d’autre part, il est 
nécessaire d’équilibrer au mieux la journée de l’enfant : la nature des activités 
proposées doit répondre à cette fonction d’équilibre. 

 

3.4 Le rôle de l’animateur en périscolaire : 
 

Ce qui fait la spécificité de l’animateur en périscolaire peut être caractérisé ainsi : 

- une relation individuelle avec l’enfant, le groupe et les familles 
- un rôle de médiateur 
- un rôle facilitateur 

L’animateur en périscolaire est l’interface de l’école et la famille, il est au quotidien, 
au plus près des enfants. Il est donc un référent particulier pour l’enfant, parfois le 
confident, souvent celui qui console… 

Aussi, il importe qu’il ne se laisse pas envahir par l’affectif. Il doit avoir une 
conscience claire des limites de son rôle, il n’est ni parent, ni enseignant : à chacun 
sa place et son rôle… 
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3.5 Des outils pédagogiques spécifiques : 
 

Les enjeux sont importants : il s’agit de motiver, de re-motiver,  de casser l’isolement 
et l’usure professionnelle, aussi bien que de renouveler les propositions d’activités 
pouvant être faites aux enfants. 

Parce que le temps périscolaire est court et souvent morcelé, les outils 
pédagogiques retenus pour animer un temps d’accueil doivent être adaptés. Une 
grande diversité de propositions d’activités est envisageable. Il importe cependant, 
que celles-ci soient réfléchies et appuyées sur des outils privilégiant les besoins 
spécifiques et parfois individualisés des enfants. 

3.6 L’aménagement de l’espace : 
 

Celui-ci revêt une grande importance, dans le sens où il correspond pour l’enfant et 
les parents à la toute première perception de l’accueil. L’espace doit donc être 
aménagé de façon attrayante, sécurisante et réconfortante. 

Dans un même espace, différents coins peuvent être créés qui correspondent aux 
différents besoins de l’enfant (lecture, graphisme, construction….). Un tel 
aménagement favorise l’autonomie de l’enfant en lui permettant de conserver une 
« certaine liberté de mouvement » sous la surveillance de l’animateur. 

 L’aménagement de l’espace remplit ainsi une réelle fonction pédagogique. 

 

4. Fonctionnement : 

 

4.1. Déroulement des activités : 

▪ Prise en compte du rythme de l’enfant 

Le choix de répartir l’allègement du temps scolaire (3h) en quatre fois trois quart 
d’heure de temps libéré a pour objectif premier de faire coïncider les temps 
d’apprentissages fondamentaux avec les pics de vigilance de l’enfant. 

▪ Activités : 1 thème pour 7 semaines décliné sur les trois cycles 
sur 5 jours (matin, midi, soir) puis un thème pour deux semaines 
de vacances. 

▪ Développement du réseau de communication et de diffusion des 
infos : mailing liste, lien avec le site. 

▪ Concertation avec les enseignants et le projet d’école afin 
d’éviter les répétitions mais tendre vers de la complémentarité.  

▪ Conditions d’encadrement : pour les moins de 6 ans, 1 
animateur pour 10 enfants et pour les plus de 6 ans, 1 animateur 
pour 14 enfants afin d’assurer un meilleur suivi des enfants et 
des actions menées. Cependant, en fonction de l’activité 
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proposée, on s’autorise l’assouplissement de l’encadrement : 1 
pour 14 pour les moins de 6 ans et 1 pour 18 pour les plus de 6 
ans.  

 

• Partenariats mobilisables : 
▪ Déclaration des intervenants DDCS  
▪ Passerelle extrascolaire avec les autres structures EJS : local 

jeune, CME, Conseil de jeunesse,… 
▪ Tissu associatif local sous coordination des équipes de direction 

EJS (dans un second temps) 
• Tarification : 

▪ Cf grille tarifaire  
• Sécurité : 

▪ Réalisation d’un règlement de fonctionnement afin de distinguer 
les responsabilités des animateurs et des professeurs des 
écoles ; notamment pour les enfants participants aux activités 
pédagogiques complémentaires (APC). Les services 
municipaux, dans un souci d’organisation des activités du 
périscolaire avaient émis la demande que les APC soient 
harmonisés par écoles, voir par cycles pour l’école du bourg. 
Lorsque nous connaitrons les décisions prises par les 
enseignants, relatives aux APC, nous les annexerons à ce 
PEDT. 

▪ Poursuite des formations des animateurs en matière de PSC1 
 

4.2. Activités et articulation avec le PEDT : 
 
Principes Généraux :  

- Libre adhésion des enfants aux activités proposées 
-  Prise en compte des souhaits des enfants pour entamer des démarches de 

projets d’activités en co-construction comme ce qui existe actuellement en 
centre de loisirs 

-  Définition de grands thèmes transversaux sur chaque période scolaire (sur 
l’alternance 7 semaines de classe; 2 semaines de vacances) avec : La santé, 
l’alimentation, la citoyenneté, l’image de soi, l’environnement, les grands 
espaces, l’univers etc… 

-  De là découlent les propositions d’ateliers d’activités. Ces dernières seront: 
sportives, culturelles, en lien avec l’environnement, manuelles, artistiques, en 
lien avec les NTIC 

- Adaptation de chaque activité par cycle et par temps vécu par l’enfant (pause 
méridienne, mercredis, …) 

Les activités proposées seront en lien avec :  

▪ L’éveil à la culture : arts plastiques, lecture, contes, peintures, 
modelage, land art,… 

▪ L’éveil sportif : jeux et sports collectifs, sarbacane, rollers, tir à 
l’arc,… 
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▪ L’éveil imaginatif : création d’histoire, jeux de rôles, jeux de 
pistes 

▪ L’éveil aux sciences et aux nouvelles technologies : astronomie, 
approche de l’ordinateur, jeux de calculs 

▪ L’éveil au temps libre : laisser l’enfant vivre son temps tel qu’il le 
souhaite afin de lui permettre de se réaliser, de réfléchir, 
d’imaginer, de rêver,… 

Ces ambitions éducatives seront, (comme le prévoit la réglementation en 
vigueur), par la suite précisées et adaptées aux différentes structures des services 
EJS par le biais de projets pédagogiques, afin d’apporter la meilleure plus-value 
éducative aux enfants et aux jeunes Mouguertars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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4.4 Exemple d’une journée type  

TEMPS BESOINS MOYENS RÔLE - ATTITUDES Précautions des animateurs et 

préparation au préalable 

Accueil Périscolaire Matin 

Arrivées échelonnées 

7H30 / 8H20 

Se repérer 

S’installer 

 

Accompagnement de l’enfant à 

travers des jeux   

Se rendre dans un lieu de 

référence  

 

Utilisation des jeux et matériel à 

disposition 

 

Temps libérés 

Assurer une sécurité morale 

physique et affective  

 

Être présent et dynamique 

 

Assurer le relais avec les 

enseignants  

 

Être concentré dans son travail  

 

Se concerter entre animateurs 

 

Être prêts au moment de 

l’ouverture 

 

 

 

Pause 

méridienne 

12H / 14H 

 

 

 

Temps 

d’activités 

Découvrir, faire plaisir, imaginer, 

créer, mettre en confiance, 

valoriser, jouer, développer la 

solidarité 

Activités spontanées, 

concertées, calmes, 

dynamiques, collectives, 

intellectuelles, artistiques,  

culturelles et sportives   

Matériel sportif et culturel mis à 

disposition  

 

Un animateur présent dans 

chaque activités proposées 

 

Lieu référentiel pour chaque 

cycles 

Sécurité morale, affective, 

physique, sanitaire et matérielle 

Soutenir, aider, proposer, 

écouter, rechercher, être 

disponible et dynamique  

 

Avoir une participation active 

Imaginer 

Innover 

Intégrer 

Préparation des activités au 

préalable 

 

S’assurer qu’il n’y ait aucun 

danger dans l’environnement où 

les activités vont se dérouler 

 

S’assurer d’avoir tout le matériel 

nécessaire pour débuter et 

encadrer correctement les 

activités  

 

Temps de 

repas 

Besoin de se restaurer 

Découverte de nouveaux goûts 

Accompagnement durant le 

repas 

Partage avec les autres enfants  

 

 

Hygiène 

Présence d’un animateur à 

chaque rangée dans la cantine 

Repas servit par le personnel 

Couverts mis à disposition 

Ecouter l’enfant, faire en sorte 

d’inculquer des valeurs de 

partage, d’écoute, de politesse 

de respect et de propreté dans 

les tables 

 

Veiller à l’hygiène des enfants et 

l’utilisation des sanitaires avant 

le repas 

Faire en sorte que le calme 

revienne petit à petit pour 

manger dans de bonnes  

conditions 
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Accueil Périscolaire Soir 

Activités 

16H30 / 19H 

 

Découvrir, faire plaisir, imaginer, 

créer, mettre en confiance, 

valoriser, jouer, développer la 

solidarité 

Activités spontanées, 

concertées, calmes, 

dynamiques, collectives, 

intellectuelles, artistiques, 

culturelles et sportives   

 

Temps de repos et de bien être 

après la classe 

Besoin de défoulement, 

d’évacuer la pression de la 

journée 

 

 

Différents lieux avec un matériel 

adéquat 

Alternance des temps calmes et 

dynamiques réfléchie en 

fonction des besoins et des 

rythmes de chacun 

Polyvalence, innovation et 

maîtrise des activités abordées 

Profiter des différentes 

structures d’accueils 

Respect du matériel éducatif et 

des lieux 

 

Sécurité morale, affective, 

physique, sanitaire et matérielle 

Soutenir, aider, proposer, 

écouter, rechercher, être 

disponible, prévoir, essayer et 

maîtriser, discuter et varier 

Préparer et ranger 

Imaginer 

Innover 

Intégrer 

 

Préparation des activités au 

préalable 

 

S’assurer qu’il n’y ait aucun 

danger dans l’environnement où 

les activités vont se dérouler 

 

S’assurer d’avoir tout le matériel 

nécessaire pour débuter et 

encadrer correctement les 

activités 

 

Goûter  

Hygiène, se restaurer, souffler, se retrouver, partager, moment convivial 

Conclure la journée 

 

 

Départs échelonnés 

 

 

Rassembler ses affaires  

 

Discussions avec les parents 

Compte rendu de la journée  

Fin de journée  

 

Etre attentif  

 

Veillez à la sécurité  

 

Accueil des familles  

 

Animateurs disponibles, 

accueillants  

Ranger, observer, écouter, 

répondre 

Aller vers les parents 

 

Pas d’enfants seuls en salle 

Rangement 

Bilan s’il y a lieu  

Projection sur la future journée  

 

UNE BONNE ORGANISATION DE BASE EST LE FONDEMENT DE TOUTE ENTREPRISE PÉDAGOGIQUE … !!! 
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