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PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)
 

Le PEDT est un outil permettant aux collectivités 
volontaires de mobiliser les ressources d’un 
territoire afin de proposer à chaque enfant, 
dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité et la continuité des temps 
éducatifs. 

Les 5 axes retenus par le SIMAJE: 
Exploitation des ressources locales, 
Aménagement des temps calmes, Accueil de la 
différence, Continuité et lien entre les acteurs, 
Sécurité. 

         PROJET DE L’ANNÉE : Les objectifs

                 STOP AU GÂCHIS ALIMENTAIRE !
*Sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une 
alimentation équilibrée,
*Responsabiliser l’enfant, le rendre acteur de 
ses apprentissages, afin qu’il participe à la 
réduction du gaspillage et qu’il transmette ses 
connaissances à son entourage,
*Transmettre des notions de tri des déchets à 
travers des jeux ludiques

                  LE JARDIN AU FIL DES SAISONS
*Éduquer les enfants à environnement à travers 
une activité ludique et pratique,
*Faire connaître le cycle de vie du monde 
végétal et des saisons,
*Faire découvrir les fruits et légumes 
*Découvrir le monde vivant des insectes et leur 
utilité dans la nature

     DÉCOUVERTE DES RICHESSES DE L’ AFRIQUE
*Enrichir les connaissances des enfants sur un 
continent peu connu,
*Faire prendre conscience des différents modes 
de vie et de cultures,
*Faire découvrir des arts ancestraux (musique, 
jeu, danse)

 

 

ACCUEIL DE VOTRE ENFANT

PAR LE PERSONNEL SIMAJE 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h30-8H35/12H00-13H20/16H15-18H30 
TARIF 0.50€/jour à partir de 30mm de présence sur 
un des deux temps  (matin et/ou soir) 
De 17h45 à 18h15, mise en place d’un espace pour les 
enfants souhaitant faire leurs devoirs

MERCREDI         DE 7H30 à 18H30

L’accueil de loisirs du mercredi s’inscrit dans les 
obligations du « Plan mercredi » voulu par l’État. Les 
animations proposées seront dans le prolongement de 
ce que vit votre enfant en périscolaire soit de l’éveil 
culturel, sportif et à la nature...enrichis par des sorties 
et l’apport d’intervenants extérieurs . 
Accueil de loisirs (Multi-âge) situé sur l’école du 
Lapacca.
Responsable : Frédéric Nogueira
Inscription et annulation auprès du SIMAJE 

RESTAURATION 
 
Inscription et annulation auprès du SIMAJE ou via le 
portail famille 
(identifiants et mot de passe à retirer auprès du 
Service Vie Scolaire Péri et Extrascolaire) 

CONTACT SIMAJE                   
                         

  Service Scolaire péri extra scolaire 
Z.I du Monge, 1 Rue Francis Jammes 65100 Lourdes 

Accueil des familles de 8h à 12h   
Tél :  05 62 42 89 31           

Courriel :   maeva.veci@simaje-lourdes.fr 
Site internet : www.simaje-lourdes.fr 

Responsable de structure 

Laetitia FERRE 
( 05.62.92.86.95 

laetitia.ferre@simaje-lourdes.fr 
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LE MATIN 
 

LE MATIN 
 

Objectifs pédagogiques :
Accueillir l’enfant en douceur, 
en respectant son rythme et le 
Préparer aux apprentissages 

scolaires

Jeux de société, 
Lecture

LE MIDILE MIDI

Objectifs pédagogiques :
Amener l’enfant à un temps 

d’échange, à acquérir de l’autonomie
et de l’entraide autour du repas et

le sensibiliser au gaspillage alimentaire

APRÈS 
LE GOÛTER  

APRÈS 
LE GOÛTER  

Objectifs pédagogiques :
Mener des projets d’animation autour 

du jeu, de la découverte de 
l’environnement, de la créativité et de 

l’ouverture culturelle

VENDREDI
Découverte

jeux de société
« Ramène ton jeu »

LUNDI
« Jeux bouge »

(jeux coopératifs
Grands jeux)

* Activités de 16h30 à 17h30 sur inscription
(bulletin à retourner avant le vendredi 18 octobre)

MARDI ET JEUDI *
LE JARDIN

Fabrication de mangeoires 
et boules de graisse
Semis et plantations 

Décoration de pots en terre

L’AFRIQUE
Découverte de différents peuples
(construction de leur habitation)
Art Africain (bijoux, poterie)
Jeux (awelé, jeux sportifs...)

         Un « espace temps calme » 
est dédié aux enfants 

non-inscrits aux projets 
(jeux de société, lecture..)



MARDI 5/11 JEUDI 7/11 MARDI 12/11 JEUDI 14/11 MARDI 19/11 JEUDI 21/11 MARDI 26/11 JEUDI 28/11

  
  JARDIN

    LES OISEAUX DU JARDIN   
Fabrication                Fabrication
mangeoires                  boules de       
                                   graisse

BRICOLAGE           Semis et      
carré potager        plantations

UNE PLANTE  « comment ça 
pousse ? »

Germination haricot / jeu « quelle 
partie du légume mange-t-on ? »

LE JOURNAL DU JARDIN

Dessins, images, textes.. 

  
  AFRIQUE

Découverte du peuple PYGMEES
et fabrication de leur habitation

Découverte du peuple HIMBAS 
et fabrication de leur habitation

Découverte du peuple MAASAI 
et fabrication de leur habitation

Découverte du peuple TOUAREG 
et fabrication de leur habitation

Mardi 3/12 Jeudi 5/12 Mardi 10/12 JEUDI 12/12 Mardi 17/12 Jeudi 19/12

  JARDIN
Décoration de pots en terre            Décoration du jardin en 

bambous

  AFRIQUE
Découverte 

de l’Art Africain
(masque, bijoux)

L’Art Africain 
(poterie)

Le Noël Africain

Coche les cases des activités où tu souhaites participer...

JOUONS ENSEMBLE

Œil du linx du jardinier
Le jeu des légumes  

Activités périscolaires novembre / décembre 2019

Nom, prénom de l’enfant : ……………………………………………………………..
L’équipe d’Animation Périscolaire de St Pé de Bigorre

Dans le cadre des projets nous souhaiterions que l’enfant s’inscrit, si il le souhaite. Dans ce cas là les parents ne peuvent –sauf cas 
exceptionnel- venir le chercher qu’en fin de séance, à 17h30 . 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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