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Axes du Projet Educatif du Territoire 
(PEdT) 

 

   Le PEdT est un outil permettant aux collectivités 
volontaires de mobiliser les ressources d’un terri-

toire afin de proposer à chaque enfant, dans le 
respect des compétences de chacun, la complé-
mentarité et la continuité des temps éducatifs. 

  Les 5 axes retenus par le SIMAJE sont: 

 

L’Exploitation des ressources locales,  

L’Aménagement des temps calmes,  

L’Accueil de la différence,  

La Continuité et lien entre les acteurs 

La Sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Les Projets mis en œuvre: 

 

4)  Exemple d’activités: 

 

 

 

Vacances d’Hiver 2019 
Du 25 février au 8 mars 2019 

 

Les objectifs du Projet Pédagogique partagés par l’Equipe 

d’Animation sont les suivants: 

 Répondre au rythme de l’enfant 

(mise en place de temps de repos, alternance entre les 

temps d’animation physique, artistique..) 

Accompagner l’enfant vers l’autonomie 

(l’animateur prend le temps avec l’enfant et l’accompagne 

à faire seul en le valorisant) 

Prendre en compte le stade de développement  

de l’enfant  

(mise en place d’ateliers d’expérimentation, de manipula-

tions et de motricité au sein d’un milieu riche et sécurisant) 

 

« Exploration du monde qui nous entoure » 

Activités d’expérimentation, de manipulation et de 

motricité autour du thème du jardin et                  

des 4 éléments  

Créations artistiques diverses dont le journal de 

bord du centre ... 

 

 

« L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul » 

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais 

une source que l’on laisse jaillir » 

Citations de Maria Montessori 



 
 
 
 
 

 
 
 

Madame, Monsieur 
 
 
 

 Sur les vacances d’Hiver, l’Accueil de Loisirs mater-
nel accueillera, à l’école maternelle du Lapacca, les 

enfants nés entre 2013 et 2016 
 

 
L’équipe de direction vous invite à des portes  

ouvertes pour un temps d’échange  
à l’école maternelle du Lapacca, 

 

le mercredi 20 février de 16h à 18h  
 

(visite des locaux, présentation de la nouvelle orga-
nisation, du projet de la session et nous répondrons à 

toutes vos questions) 
 
 

L’équipe de direction 

 

 

L’Accueil de Loisirs et son Organisation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Les plages horaires d’Accueil : 

2) Informations pratiques : 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs Lapacca Maternel 

Du 25 Février au 8 Mars 2019 

Capacité d’Accueil Maximale : 50 enfants 

Ouverture à 7h30 et Fermeture à 18h30 

Encadrement  

Assuré par  9 animateurs du  

SIMAJE sur le site  

de l’école maternelle du Lapacca 

Pour favoriser la vie de groupe, 

l’accueil de votre enfant se fera 

en trois groupes, d’âge mixte,  

avec trois animateurs fixes par 

groupe, sur la période. 

Possibilité de sorties à la demi-

journée, en bus. 

 

Nous sommes en « Sécurité renforcée-vigilance attentat » et 

tenus à des obligations strictes concernant l’accès au public.  

L’accueil se fait à la journée ou demi-journée  

(avec ou sans repas) 

 Journée/Matin Après-midi 

Arrivée  
échelonnée 

7H30/10H00 13H30/14H00 

Départ  
échelonné 

12H00/12H20 16H30/18H30 

Tous les jours votre enfant doit amener  

un sac contenant un change complet et un doudou 

Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs. 


