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Renseignements relatif à la structure : 
Ecole Françoise Dolto 

67, rue Charles Chefson 
 92270 BOIS-COLOMBES 

Contact école : 01.84.11.74.30 
Contact accueil de loisirs : 06.46.40.89.93 

 RESPONSABLE : a.cisse@bois-colombes.com 
 RESPONSABLE ADJOINT : r.yahi@bois-colombes.com  

Les équipes de directions étant en encadrement une grande partie de la journée, la 
messagerie ne sera consultée qu’une fois par jour, les demandes exceptionnelles 

demandant un traitement le jour même doivent s’effectuer et être motivées sur le 
site Enfance 

Contact Service Enfance : enfance@bois-colombes.com 
Contact Service Inscription : inscriptions@bois-colombes.com 

 
LE « PERISCOLAIRE » C’EST QUOI ? 

 

C’est un espace intermédiaire entre le temps familial et le temps scolaire, il a pour 
vocation de : 
 

 Favoriser un développement harmonieux de l’enfant,  
 Encourager l’expérimentation,  
 Inscrire toute forme d’activité dans un cadre qui suscite l’imaginaire de 

l’enfant,  
 Utiliser le jeu comme outil d’apprentissage,  
 Respecter le rythme de l’enfant  
 Sortir l’enfant de ses habitudes,  
 Respecter l’individualité de chaque enfant 

 
Permettant ainsi de susciter sa créativité, sa curiosité, faire appel à son imagination 
qui sont les bases pour son éveil tout en répondant à ses besoins fondamentaux et 
son rythme = besoin d’action, de se reposer, de se dépasser, de se détendre. 
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Objectifs 

Les accueils de loisirs sont des structures de loisirs éducatifs dont les principaux 
objectifs sont les suivants : 

 être un lieu éducatif, de détente et de découverte, complémentaire à la 
famille et à l’école 

 favoriser une expérience de vie collective et d’apprentissage de l’autonomie  
 offrir l’occasion de pratiquer des activités variées. 

Les thèmes des vacances sont les mêmes dans tous les accueils de la commune 
permettant d’organiser des rencontres inter-centres et favoriser des rencontres 
d’enfants fréquentant différents secteurs de la ville, favorisant une ouverture aux 
autres. 

Ils sont définis cette année comme suit :  

 HIVER : « La fête foraine » 

 PRINTEMPS : « Voyage dans le 
temps » (incluant les 125 ans de Bois-Colombes 

 JUILLET : « Le monde marin » pour les maternelles   

   « Les îles perdues » pour les élémentaires 

 AOÛT : « Le monde imaginaire » 

A chaque période de vacances scolaires, une inscription lors de dates définies est 
nécessaire.  

Lors de l’inscription le lieu de l’accueil est communiqué en fonction des sites ouverts 
sur la commune. Des regroupements d’accueils sont réguliers en fonction de l’effectif 

des inscrits, des aménagements et travaux prévus dans les écoles. 
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L’accueil extrascolaire des vacances :  

7h30-9h00 et 17h00-18h30 
Pendant les vacances scolaires, les horaires d’ouverture des accueils de loisirs sont les 
suivants : 

  Accueil du matin : 7h30 à 9h00 
                Départ du soir : 17h00 à 18h30 
 
Voici en moyenne, les effectifs d’enfants accueillis par semaine pendant les 
différentes périodes des vacances scolaires en 2020 : 

PETITES VACANCES 
Maternelles Elémentaires 

1ère sem. 2ème sem. 1ère sem. 2ème sem. 

HIVER Du 10/2 au 
21/2/2020 215 175 155 170 

PRINTEMPS Du 6/4 au 
17/4/2020 Confinement 

TOUSSAINT Du 19/10 au 
30/10/2020 240 200 205 160 

NOËL Du 21/12 au 
31/12/2020 150 80 160 80 

 

GRANDES VACANCES 

Maternelles Elémentaires 

1ère 
sem. 

2ème 
sem. 

3ème 
sem. 

4ème 
sem. 

1ère 
sem. 

2ème 
sem. 

3ème 
sem. 

4ème 
sem. 

JUILLET Du 6/7 au 
31/7/2020 270 180 220 165 190 140 140 115 

AOÛT Du 3/8 au 
28/8/2020 80 60 70 130 50 40 50 130 
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L’EQUIPE PERISCOLAIRE C’EST QUI ? 
 
 

Travailler dans l’animation est bien plus qu’un organisateur de temps libre. Au vu de 
la complexité que peut revêtir les rapports avec les enfants et les familles, 
l’animateur doit pouvoir répondre aux besoins physiologiques de l’enfant, au besoin 
de sécurité affective, d’autonomie et de libre choix. 

L’animateur périscolaire a pour mission essentielle d'organiser des activités sportives, 
culturelles ou ludiques visant à développer l'expressivité, la sociabilité ou la créativité 
du public auprès duquel il intervient. 

Pour cela il détermine des objectifs déclinés en projet suite aux constats ou 
observations du groupe d’enfants. 

La pertinence des choix d’animation vise à garder un équilibre sur la variété des 
activités proposées et permet de développer chez l’enfant une curiosité l’amenant à 
s’initier à différents ateliers. 

L’équipe de Jules Ferry est un ensemble d’individus de sensibilités différentes mais 
partageant une valeur commune = offrir aux enfants un cadre bienveillant et 
sécurisant. 

Certains ont beaucoup d’expérience, d’autres moins, mais ils avancent ensemble afin 
de proposer à vos enfants, une multitude d’activités, s’adaptant sans cesse aux 
différents aléas (protocoles, travaux, ouverture ou fermeture de classes, absences 
etc…) Le respect est une valeur fondamentale de ce métier. 
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Les protocoles sanitaires et  
le Plan Vigipirate renforcé  

 

Nous adaptons notre fonctionnement en rapport avec le protocole sanitaire en cours 
et le plan Vigipirate maintenant élevé au niveau le plus haut de ce dispositif 
« Urgence attentat », en collaboration avec l’équipe enseignante, en garantissant le 
maintien des divers groupes classes tout au long de la semaine et répercutant les 
éventuels échelonnements d’arrivées à l’école sur les différents temps périscolaires 
de la journée.  

Nous l’avons décliné en limitant le brassage des enfants par 

 Des heures de passage dans les réfectoires par groupe 
 Un animateur minimum référent par groupe 
 Des espaces délimités dans la cour pour les différents groupes 
 Un salle d’activité dédiée par groupe  
 Des rituels de lavage des mains réguliers pour les enfants et les adultes 

 

Ces pratiques évoluent en fonction des mesures sanitaires instaurées par le 
gouvernement afin de préserver la population. Un temps d’échanges avec les 
partenaires éducatifs et de préparation est parfois nécessaire avant la mise en place 
effective des nouveaux aménagements qui prennent en compte les incidences de ces 
contraintes pour les familles. Dans la mesure du possible nous tentons de trouver des 
solutions aux demandes individuelles et notamment aux fratries.  
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4. Créer des supports de communication à destination des familles 

Moyens : 

Création du journal de bord de l’accueil par les enfants a destination des parents. 

Aménagement et suivi par les enfants d’un espace dédié à la communication à 
destination des familles. 

Réalisation de courtes vidéos  

5. Faciliter l’implication des familles au sein de l’accueil 

Moyens : 

Organisation de la journée des métiers (présentation par des parents de leurs 
métiers) 

Mise en place de tournois sportifs enfants/parents 

Mie en place de temps conviviaux  

6. Accompagner l’enfant dans l’aménagement et la décoration de ces 
espaces de vie 

Moyens : 

Agencement des espaces par les enfants  

Création de fresques et élements décoratifs 

Appelation des espaces de vie par les enfants  
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Objectifs pédagogiques 
 
 1 Accompagner les enfants vers la découverte de leur environnement 

1. Développer des partenariats intergénérationnels 

Moyens :  

Rencontres ponctuelles autour du jeu avec des seniors 

Partage de temps conviviaux (Goûter et/ou  Pique nique) avec les seniors  

Grand jeux olympiques avec les grandes sections maternelles 

2. Accompagner les enfants vers la découverte des métiers de leur 
environnement 

Moyens : 

Grand jeu de piste  

Visite à des artiisans de la ville  

Intervention poctuelle  de quelques artisans , commerçant de la ville  

Grand jeu : Question pour un champion  

3. Accompagner les enfants vers la découverte de Bois-Colombes et 
Paris 

Moyens : 

Rallye Photos  

Balade dans la capitale 

Visite du patrimoine locale  

Diffusion de documentaire sur l’histoire de la capitale  
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L’équipe d’animation 
 

Responsable  : Monsieur Cissé Amara 

Responsable adjoint : Monsieur Yahi Rachid  

 

Equipe du périscolaire et référents de classe : 

CPA  Atoui Aïda 

CPB  Meire Franck 

CP/CM2                Bitton Thomas  

CE1A  Favron Victoria 

CE1B  Houbloup Rémy 

CE2A  Djoudi Sofia  

CE2B  Nogueira Dany 

CE2C  Delgado Dylan  

CM1A  Hendawi Youcef  

CM1B  FIssourou Madigata  

CM1C  Yahi Rachid  

CM2A  Azzami Radoine  

CM2B  Sy Kader 
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Accueil du matin : 7h30-8h15 

 

Nombre d'enfants accueillis 20 
Nombre d'animateurs 2 

 

L’accueil périscolaire du matin a lieu dans un espace prévu à cet effet dans une salle 
périscolaire du rez de chaussée élémentaire. 

L’accueil ouvre ses portes de 7h30 à 8h15. 

Les enfants sont accueillis dans 2 espaces différents (la salle référente  des CP/CE1 et 
la salle référente  des CE2/CM1 et CM2) par 2 animateurs. 

Les animateurs réceptionnent les enfants directement au niveau des espaces 
d’accueil. 

Dans un premier temps, les parents accompagnent leur(s) enfant(s) jusqu'à l’entrée 
de l’école côté élémentaire puis dans un second temps l’enfant se dirige seul vers 
l’espace dédié. 

L’enfant dispose afin de se réveiller en douceur 

- de jeux calmes,  

- de matériel de dessin, 

-  de livres. 

Dès 8h15, les animateurs accompagnent les enfants dans la cour afin d’effectuer la 
passation avec les enseignants. 
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Le Mercredi : 7h30-9h00 et 17h00-18h30 
Nombre d'enfants accueillis  98 enfants  
Nombre d'animateurs  8 

 
Journée type 

07h30-9h00 : Accueil des familles 

9h00-9h30 : Vérification à partir des listings de la présence des enfants inscrits. 
Pendant ce temps les enfants sont répartis dans différents pôles autonome 

9h30 – 10h00 : Temps de rassemblement par groupe afin d’annoncer le programme 
d’activité de la journée  

10h00 – 11h00 : Temps d’activités dans les espaces correspondant 

11h00 -11h30 : Temps de récréaction 

11h45 – 13h00 : Déjeuner encadré par les animateurs qui mangent à table avec les 
enfants 

13h00 – 14h00 :  Les enfants sont en espace ludique encadré par les animateurs, en 
intérieur dans le préau ou à l’extérieur dans la cour. 
Dans le préau , les enfants ont a disposition des espaces divers (livres, jeux de cartes, 
de société, dessin,…) 
Dans la cour, les enfants disposent de matériel sportif (tir à l’arc, raquette de 
badmington, ballons en mousse de hand ball et football, balles de jonglage,…)  

14h00 : Rassemblement des enfants par groupe et annonce des activités 

14h15 -15h30 : Temps d’activité  

15h45 : goûter 

17h00 : Les enfants sont en espace ludique encadré par les animateurs, en intérieur 
dans le préau ou à l’extérieur dans la cour. 
17h30 : ouverture des portes aux parents, départ échelonné des enfants. 

18h30 : fermeture de l’accueil périscolaire. 
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Pause méridienne : 11h20-13h20 

 

 

Le temps du midi est un temps qui commence à 11h30 et prend fin à 13h20. 

Durant ce temps les enfants sont répartis dans 3 réfectoires distincts. Il y a également 
une alternance au niveau des horaires de passage entre la semaine A et B afin de 
permettre à chaque classe d’alterner entre le premier et le second service. 

Les deux services se décomposent de la façon suivante : 

1er service : de 11h35 à 12h15 et le 2nd service : de 12h20 à 13h10Les enfants sont 
pris en charge par les animateurs référents directement devant leur classe dès 11h30 
où l’animateur procède alors à l’appel afin de s’assurer que tous les enfants inscrits 
sont bien présents. 

En fonction de l’horaire de passage, les classes sont conduites soit dans la cour soit 
dans les réfectoires. 

Plusieurs actions sont prévues cette année durant le temps du midi : 

 Les animations thématiques (Far west, repas de Noêl, initiation au goût, 
semaine du pain, etc..) 

 Tournois de football et Handball  

 Jeux musicaux 

 Ludothèque 

 Origami 
center 

Nombre d'enfants accueillis 290 
Nombre d'animateurs 13 
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Accueil du soir : 16h20-18h30 
 

Nombre d'enfants accueillis 150 
Nombre d'animateurs 9 

 

L’accueil du soir commence dès 16h30 et prend fin à 18h30, les enfants bénéficient 
d’un temps pour goûter (environ 30mn) puis en fonction des jours, ils s’oriente soit 
en étude, soit aux « clubs » (activités en lien avec une thématique). 

Par mesure de sécurité et d’organisation, les enfants goûtent dans des espaces de 
cour dédiés :  

 « la petite cour » pour les enfants de CP et CE1  
 « la grande cour » pour les enfants de CE2, CM1 et CM2  

 

Elémentaires………..  « Les Modules deviennent des Clubs » 

Constat 

Après une année de semaine scolaire à 4 jours et le maintien des modules durant 
l’accueil périscolaire du soir, les équipes d’animation ont pu constater  

 que l’organisation de certains « modules » était difficile dans le temps 
imparti , soit 16h30 – 18h00, comprenant la passation 
enseignant/animateur, le temps de goûter, le déplacement sur le lieux 
d’activité, le rangement du matériel et comportait finalement une pratique 
effective d’environ 30 à 40 mn.  

 
Dans ces conditions le maintien de plusieurs ateliers spécifiques demandant un 
temps minimum de pratique n’était plus souhaitable.  

 Une demande récurrente de beaucoup d’enfants pour changer plus souvent 
de modules au cours de l’année. 

 Une confusion des familles toujours présente entre les activités d’initiation 
et de découverte des temps périscolaires et les activités proposées par les 
associations sur les temps extrascolaires. 
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C’est pourquoi, dès début 2020, au regard de ces constats, les équipes proposent un 
nouveau schéma permettant de faire évoluer notre organisation.  La crise sanitaire 
entre mars et juin, n’a pas permis de vous présenter cette nouvelle proposition, 
veuillez trouver ci-dessous les éléments de ce nouveau fonctionnement : 

o L’année sera fractionnée en cinq périodes (de vacances à vacances) avec 6 à 
7 semaines d’activités (sauf la première qui ne débutera que fin septembre).  

o A chaque période, 4 « clubs » thématiques seront proposés aux enfants :  
1- Expression  
2- Activités manuelles 
3- Jeux collectifs 
4- Espace ludique 

o Un planning annuel des activités proposées dans chaque club sera présenté 
aux enfants, le choix du club sera défini par l’enfant lui-même, avant chaque 
période, lors de la pause méridienne ou auprès du directeur périscolaire 
pour les enfants qui ne déjeunent pas à l’école. 

o Un changement d’intitulé de module vers les clubs permettant de marquer 
ces modifications. 

Entre le 7 et le 18 septembre, il a été proposé aux enfants   

-  Un temps explicatif avec l’animateur et l’affichage des activités de l’année ; 
-  Une période d’essai pour mieux appréhender l’offre. 

 L’articulation entre les 2 jours d’études et 2 jours d’activités (clubs) reste 
inchangée.  

 
Niveau 2 

CP-CE1 

Niveau 3 

CE2-CM1-CM2 

LUNDI ETUDE CLUB 

MARDI CLUB ETUDE 

JEUDI ETUDE CLUB 

VENDREDI CLUB ETUDE 


