
           Projet Pédagogique      

Garderie Périscolaire 
 

 

Lieu : École maternelle du Beffroi 
 

Des objectifs et méthodes de l’accueil des enfants  

De l’école Maternelle  

 

A 
Accueillir enfants et parents 

Accompagner, Apprendre 

Autonomie : encourager l’enfant à être autonome  

(Toilette, habillement, choix de ses activités) 

  

Activités organisées 

(Mise en place d’activités) 

  

Animateurs 
 

B 
Besoin 

(Alimentaire : temps de goûter,   

Affectif, physique et moral) 
 

C 
Confiance 

Communiquer, Consoler, Convivialité 

Conter, Chanter, Câliner 

 
 

D 
Dialoguer, Donner à jouer 

Doudou, Dessiner, Se Détendre 

Droit de ne rien faire 

 

 

E 
Écouter, Être, Exprimer 

 A 

 B 

 E 

 C 

 E 

 D 

 A 

  I 

 R 

 E 



F 

Famille: accueillir, accompagner la séparation et le retour 

Faire, Fabriquer, Fête 

 

G 
Goûter (après le temps d’activité périscolaire (TAP) 

 

H 
Horaires (7h15 à 8h45 et de 16h00 à 18h30) 

Hygiène, Histoire 

 

I 
Informer (les parents) 

Imaginer, Imiter (jeux d’imitation) 

 

J 
Jouer avec, Faire jouer, Donner à jouer, Laisser jouer 

 

K 

 

L 
Lien : Faire le lien entre la (les) famille(s), et l‘école  

(Transmettre les informations reçues) 

Ludique 

 

M 
Manuel, Musique, Mimer, Maux 

 

N 

 
O 

Obéir: respect des règles et des consignes 

Observer, Organiser 

 

P 
Partager, Politesse, Présence  

 

Q 
Questions des enfants et des parents 



 

R 
Respect d’autrui: enfants, adultes 

Respect du matériel et des jouets 

Rythme, Repos, Raconter, Rire  

Rêver 

Rôle de l’animateur 
 

S 
Socialiser, Sécurité : affective, physique et morale  

S’habiller Se déshabiller 
 

T 
Se repérer dans le temps et l’espace 

Répondre au téléphone 

 

U 
Utiliser le matériel 

Urgence : Avertir les secours et les parents 

 

V 
Vie collective, Vocabulaire, Vigilance 

 

W, X, Y, Z …… 
 

Rôle de l’équipe d’animation 
 

Accueillir l’enfant et les parents individuellement 

Écouter et informer les parents 

Proposer une activité, un jeu, un atelier, lire une histoire 

Respecter le rythme et les choix de l’enfant 

Noter les présences 

Accompagner l’enfant, l’aider, lui expliquer, jouer avec,   

Le laisser jouer 

Temps du Goûter 

Hygiène 

Aider au départ et retour dans la famille  

 

 

 

 



Activités de la garderie 
 

 

Objectifs Méthodes : Mise en place de: 

Jeux, d’activités ou d’ateliers 

Développer la motricité fine 

Apprendre les notions de géométrie 

Motricité fine spatiale (dessus dessous) 

Apprendre à découper 

Coordination et maîtrise du geste  

 

Activités manuelles thématiques (selon saison, 

fêtes) 

 (mise en couleur, découpage, origami, tissage, 

 volume…) 

 

Reconnaissance des couleurs et des formes 

Développer le sens de l’observation, et la 

logique  

Permet de découvrir les principes simples de 

géométrie spatiale et de mécanique 

Inventer, construire des univers 

Stimuler la créativité et les fonctions 

motrices 

Jeux de construction :  

Kapla, Interstar, cubes 3 D, lego 

 

 

Développer la motricité fine 

Développer le sens de l’observation 

Repérer des couleurs, et des formes 

géométriques 

Aider à la concentration 

Atelier Mosaïque à picots (de créativité ou de 

reproduction suivant un  modèle) 

Atelier de mosaïques formes géométriques 

 

Développer l’observation et le raisonnement 

Découvrir les 1ères notions de géométrie 

TANGRAM  création de dessins à partir de 7 

pièces de formes géométriques 

Développer le sens de l’observation 

Mettre en relation des paires 

Jeux d’associations: 

Mémory, Dominos, Puzzles    

Développer la concentration et l’écoute Lecture d’histoire ou écoute audio 

 

 

 

 


