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LA COMMUNE DE MONETEAU 
 

La commune de Monéteau, représentée par le Maire, Mme Arminda GUIBLAIN, faisant partie de la 
communauté d’agglomération d’Auxerre avec 4127 habitants, est doté de la compétence enfance 
jeunesse à travers principalement le contrat enfance jeunesse en favorisant l’accueil de tous les enfants 
du territoire dans des structures d’accueils agréées.  
Ainsi, ce projet pédagogique est partagé dans l’ensemble des structures périscolaires ci-dessous : 

• Périscolaire du parc Colbert 
• Périscolaire du Pôle Enfance Jeunesse 
• Périscolaire de Jean-Jacques ROUSSEAU 

 

Image Google EARTH 
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La commune de Monéteau est donc la structure organisatrice de ces trois accueils de loisirs 
périscolaires. 
Pour organiser et financer les activités, la Ville de Monéteau détient plusieurs partenariats : 

 

Ø PARTENARIATS FINANCIERS : 
 

• La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
• Le Conseil Départemental (CD89) 

 

Ø PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET REGALIENS :  
 

• La Service Départemental à la jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 89 
• La CAF 
• La MSA 
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LES DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEIL 
 

La commune de Monéteau est l’organisateur de trois accueils périscolaires sur des spécifiques 
avec des tranches d’âge différentes :  

• Périscolaire du Parc (Colbert)  
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Horaires d’accueil 
Matin Midi Soir 

7h30-8h30 12h-13h30 16h30-18h30 

Public accueilli De la TPS au CM2 De la TPS au CM2 Maternelles 
uniquement 

TPS = Très Petite Section  

L’accueil des enfants est centralisé le matin entre les enfants de l’école Colbert (école maternelle) et 
les enfants de l’école Victor HUGO (Élémentaires)  
 

• Périscolaire Jean-Jacques ROUSSEAU  
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Horaires d’accueil 
Matin Midi Soir 

7h30-8h30 12h-13h30 16h30-18h30 

Public accueilli De la TPS au CM2 De la TPS au CM2 Maternelles 
uniquement 

L’accueil des enfants est centralisé le matin entre les enfants de l’école la Commanderie (école 
maternelle) et les enfants de l’école Jean-Jacques ROUSSEAU (Elémentaires)  
 

• Périscolaire Pôle Enfance Jeunesse 
 

 
 
 
 
 
 

 Lundi, mardi, 
jeudi et 

vendredi 

Lundi, mardi, 
jeudi et 

vendredi 
Mercredis 

Horaires 
d’accueil 

Matin Soir Accueil matin De 7h30 à 
12h 

7h30-8h30 16h30-18h30 Accueil après-midi De 13h30 à 
18h30 

Public 
accueilli 

De la TPS au 
CM2 

Les 
élémentaires  De 3 à 12 ans 
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Les enfants sont accueillis les mercredis à la journée complète avec repas ou à la demi-journée, 
suivant le choix des familles. 

LES DIFFERENTS LIEUX D’ACCUEIL 
 

• Périscolaire du Parc (Colbert)  
 

L’accueil de ce groupe se déroule dans le bâtiment du Parc (avec salle de restauration scolaire, salle de 
motricité et salle d’activités).  
Les enfants accueillis sur ce lieu d’accueil ont à leur disposition une salle adaptée à chaque tranche d’âge 
accueillie, avec du mobilier adapté ainsi que des sanitaires adaptés et un espace extérieur clôturé.  
Les enfants et les animateurs disposent d’une salle d’activités ainsi que d’une régie matérielle leur 
permettant d’exposer l’ensemble du matériel éducatif.  
Le groupe des enfants de 3 ans est également accueilli dans ces locaux le mercredi avec une salle sieste 
mise à disposition pour le groupe et des locaux adaptés (agrément de 19 places). 
 

• Périscolaire Jean-Jacques ROUSSEAU  
 

L’accueil de ce groupe se déroule dans une salle annexe dédiée exclusivement à l’accueil périscolaire.  
Cette salle se situe dans les locaux de l’école élémentaire Jean-Jacques ROUSSEAU. 
Les enfants accueillis sur ce lieu d’accueil ont à leur disposition une salle adaptée à chaque tranche d’âge 
accueillie, avec du mobilier adapté ainsi que des sanitaires et un espace extérieur clôturé (la cour de 
l’école élémentaire).  
Les enfants et les animateurs disposent d’une salle d’activités ainsi que de placard de rangement leur 
permettant d’exposer l’ensemble du matériel éducatif.  
 

• Périscolaire Pôle Enfance Jeunesse 
 

Ø Périscolaire du soir : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 
Les enfants des deux écoles élémentaires sont accueillis les 4 matins et 4 soirs au sein du pôle enfance 
jeunesse. 
Suivant leur inscription, ils ont la possibilité de participer à des activités thématiques, à l’école 
multisports ou en accueil libre (description ci-après) pour le soir. 
Le groupe est accueilli au sein de l’accueil de loisirs ouvert également aux périodes extrascolaires.  
Les salles d’accueil et d’activités se trouvent au 1er étage du bâtiment. 
Un accès PMR est prévu ainsi qu’un ascenseur.  
Les enfants disposent de sanitaires et de mobiliers adaptés aux différentes tranches d’âge ainsi que d’un 
local infirmerie (pharmacie). 
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Ø Périscolaire du mercredi 
 

Les enfants de l’école maternelle (à partir de 3 ans) et les enfants d’élémentaire sont accueillis dans ce 
même lieu aux mêmes conditions que les soirs des semaines périscolaires.  
Après le temps d’accueil, les enfants de 3 ans se dirigent sur le bâtiment du parc, adapté à la tranche 
d’âge. 
 
 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 
L’équipe d’animation est composée d’un directeur et d’un nombre d’animateurs variant selon les 
effectifs.  
L’équipe d’animation peut aussi accueillir des stagiaires (BAFA, BAFD, CPJEPS, BPJEPS, CAP Petite 
Enfance, BAC Pro Service à la Personne, etc.) ainsi que des bénévoles (ex : Lire & Faire Lire…). 
Dans le cadre de ces trois accueils, l’équipe d’animation est répartie de la manière suivante :  
 

Geoffrey BOULNOIS Directeur BAFD Titulaire- Licence TLS 
 

PARC- Colbert 
 

Nom/Prénom Fonction Diplôme 
BERNARD Céline 

 Animatrice/ATSEM SQ 

BON Sandrine 
 Animatrice BAFA 

ESCLAVY Sylvie Animatrice CAP P.E 
GUEGAN Fabienne Animatrice/ATSEM BEES 1 

DEBRITO COSTA Célia Animatrice SQ 
DESCHAMPS Lynda Animatrice SQ 

MITARD Océane Animatrice CAP APE ST 
OLIVEIRA Sonia Animatrice SQ 

MICHEL Nathalie Animatrice BAFA 
FOURNIER Patricia Animatrice SQ 

GREMY Thiane Animatrice SQ 
PEREIRA Mélanie Animatrice SQ 
DEBRITES Elodie Animatrice BAFA 

MESSAOUDI Ingrid  Animatrice  SQ 
 

Jean-Jacques ROUSSEAU – (La Seiglée) 
 

Nom/Prénom Fonction Diplôme 
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NAUDIN Madeleine 
 Animatrice SQ 

GHORZY Souad 
 Animatrice SQ 

BELTHIER Françoise Animatrice/ATSEM BAFA 
CAMPS Aurélie Animatrice BAFA-CAP APE 
SOARES Alicia Animatrice CAP APE 
FAVIER Agnès Animatrice/ATSEM BAFA 

THIEULEUX Edmonde Animatrice SQ 
GAUCHEROT Laura Animatrice CPJEPS AAVQ - ST 

LEBEAU BRIAIS Elisabeth Animatrice BAFA 
BOISSEAUX Bérangère Animatrice  BAFA 

VENTURA Virginie Animatrice SQ 
RONCIERE Christelle Animatrice SQ 

SIROP Pascale ATSEM/Animatrice CAP APE 
 

 
Pôle Enfance Jeunesse 

 
Nom/Prénom Fonction Diplôme 

VENTURA Virginie Animatrice SQ 
MICHEL Nathalie Animatrice BAFA 
ESCLAVY Sylvie Animatrice CAP PE 
CAMPS Aurélie Animatrice BAFA 

DEBRITES Elodie Animatrice BAFA 
REVERET Odile Animatrice Sportive ET-APS 

MERIGLIER Pierrick Animateur Sportif BPJEPS ATP 
LEBEAU BRIAIS Elisabeth Animatrice BAFA 
BOISSEAUX Bérangère Animatrice  BAFA 

NAUDIN Madeleine 
 Animatrice SQ 

GAUCHEROT Laura Animatrice CPJEPS AAVQ - ST 
SOARES Alicia Animatrice CAP APE 

CAMPS Aurélie Animatrice BAFA-CAP APE 
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LE ROLE DU DIRECTEUR  
 
 

Le directeur est le garant des conditions de sécurité physique et affective des enfants et de son 
équipe d’animation. 
Il est l’organisateur de l’accueil 
 

A ce titre, il a à sa charge : 
 

• La gestion administrative : déclaration DDCSPP, inscriptions des enfants, états des 
présences, bilans, facturations, communication. 
 

• La conduite pédagogique : il rédige le projet pédagogique avec son équipe et veille à ce 
qu’il corresponde au projet éducatif de la structure. Ensemble, ils choisissent un thème 
et mettent en place un projet d’animation afin d’assurer la cohérence et la qualité 
éducative de l’accueil.  
 

• La gestion d’équipe : le directeur organise le planning des équipes. Il veille au suivi du 
déroulement du projet d’animation. Il organise et anime les réunions d’équipe afin de 
faire les bilans ou de préparer des évènements ou séances d’animation. Il assure le suivi 
des stagiaires et organise les entretiens individuels.  
 

• La gestion logistique : le directeur assure le suivi matériel du séjour en fonction des 
besoins des animations. Il assure la fourniture des goûters/repas (occasionnels). 
 

• La gestion relationnelle avec les familles (accueil, informations, transmissions, etc.) ainsi 
qu’avec les partenaires. 
 

• Le suivi sanitaire (suivi du cahier d’infirmerie, gestion des stocks infirmerie, trousses à 
pharmacie, etc.) 
 

• La communication avec l’équipe municipale quant aux problématiques, 
dysfonctionnements pouvant avoir lieu au sein des accueils. 
 

• La communication avec le corps enseignant afin de créer et entretenir le lien entre les 
enseignants et l’équipe de l’accueil de loisirs périscolaire.  
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LE ROLE DE L’ANIMATEUR 
 
 

L’animateur détient un rôle essentiel au sein de l’accueil de loisirs. 
 
A ce titre :  
 

• Il participe aux réunions de coordination avant chaque période ainsi qu’aux réunions de 
préparation d’activités et de bilan de période 
 

• Il propose des activités, dans le cadre du projet d’animation de l’accueil, adaptées au public 
encadré. La proposition d’activité comprend : 

o La préparation et la rédaction d’une fiche pédagogique (annexe).  
Cette fiche importante définit les objectifs de la séance d’animation en 
permettant également de connaître les besoins matériels, pédagogiques et 
d’anticiper toute préparation. Cette fiche permet de cadrer les séances 
d’animation et favorise un climat rassurant pour les enfants. Elle permet aussi à 
l’équipe de pouvoir prendre le relais en cas d’absence de l’animateur concerné 
par l’activité. 

o L’installation et l’animation des activités : l’animateur doit s’organiser pour 
préparer son matériel et sa mise en place avant le démarrage des activités. Il 
communique avec ses collègues sur l’organisation et peut demander du soutien.  

o Le rangement de l’activité : il fait partie de l’activité avec les enfants et est 
annoncé au début de la séance, favorisant ainsi l’autonomie de l’enfant.  
Il permet de clôturer l’activité. Comme pour l’installation il doit être prévu avec 
les collègues.  

 
• Il veille au bien-être et à la sécurité physique et affective des enfants. La bonne préparation des 

activités participe à instaurer un climat sécurisant. Il respecte leurs rythmes et leurs besoins.  
• Il est attentif aux comportements des enfants et signale au directeurs ses éventuelles 

observations et est force de propositions. 
• Il remplit le carnet de soins de la pharmacie en cas d’incident (piqures, coups, chutes…) même 

minime et en informe ses collègues, notamment s’il n’est pas présent lors de l’accueil de fin de 
journée, afin que la famille soit avertie.  Un cahier de liaison peut être utilisé à cet effet.  

• Il assure l’accueil des familles, les informe du déroulement de la journée de leur(s) enfant(s) et 
répond à leurs interrogations.  

• Il signale au directeur l’état des stocks des matériaux courants, des goûters ou de la pharmacie.  
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• Il met en place des activités qu’il anime du début (installation) à la fin (bilan d’activité avec les 
enfants). Il anime également les temps informels : temps d’accueil du matin, temps calme et 
temps d’accueil du soir.  

 

L’ANIMATION D’EQUIPE 
 

 
Des réunions sont prévues de façon hebdomadaires. 
 

Par ces temps de rencontre, les équipes d’animation pourront échanger autour de leurs pratiques, mais 
aussi autour des différentes problématiques rencontrées au sein des accueils respectifs, l’avancée sur 
les projets d’animation, programmation des activités et évènements… 
Les animateurs font le point sur les activités réalisés et dressent un bilan (niveau de réussite, atteinte 
des objectifs, suites à donner, finalités et valorisations). 
 
De plus, ces temps de travail sont également dédiés à la préparation des activités (avec le support de la 
fiche d’activité), permettant d’effectuer des recherches d’ateliers potentiels, réalisation de prototypes, 
etc. 
les temps de préparation d’activités ont lieu uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 
10h30 à 11h30. 
Les animateurs ne pouvant pas préparer leurs activités pendant les temps d’accueil des enfants (le 
mercredi matin notamment) étant un temps d’animation et d’accueil. 
 
L’objectif de ces réunions est également d’apporter de nouvelles pratiques auprès des publics en y 
proposant des activités novatrices et de qualité.  
Des temps de formation en équipe peuvent occasionnellement avoir lieu, en favorisant notamment la 
découverte de nouvelles activités, pratiques ou de nouveaux jeux.  
 
L’équipe s’anime principalement autour d’un projet commun réalisable en fin d’année scolaire. Ce 
projet permet ainsi aux enfants des différentes structures d’accueil de se rencontrer et de créer du lien 
(entre les différents pôles d’accueil de la Ville). 
On développe ainsi cet objectif en mettant en place un évènement fédérateur comme par exemple des 
familiades (olympiades en familles) en fin d’année.  
 
 
 
 
 



12 
 
 
 

LES VALEURS EDUCATIVES DE LA COMMUNE DE MONETEAU 
 
En référence au projet éducatif de la Ville de Monéteau, les principales valeurs éducatives sont les 
suivantes : 
 

• L’humanisme,  
• La laïcité, 
• La coéducation,  
• Le respect de l’environnement et du développement durable, 
• La démocratie 

 
 
 

LES OBJECTIFS DES CENTRES DE LOISIRS EDUCATIFS PERISCOLAIRES 
 
L’accueil de loisirs ne doit pas être uniquement qu’un moyen de garde pour les familles. 
Tout en      respectant les besoins et les rythmes de l’enfant, il doit être un moment de loisirs et 
de détente. 
 

1. FAVORISER LA DECOUVERTE  

Objectifs intermédiaires : 
 

• Favoriser la découverte de nouvelles activités et de nouvelles pratiques 
• Favoriser l’ouverture sur le monde 

 
Objectifs opérationnels :  

• Mise en place de nouvelles activités innovantes en lien avec le projet 
pédagogique et le projet d’animation 

• Échange avec les enfants des autres accueils de loisirs périscolaires (villes avoisinantes ou du 
département) 

 
Évaluations : 

• Est-ce que les enfants ont acquis de nouveaux savoir-faire ? 

• Des échanges ont-ils eu lieu ? 

• Les activités prévues se sont-elles bien déroulées ? Pourquoi ? 
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2. FAVORISER L’AUTONOMIE  

Objectifs intermédiaires 

• Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs temps d’activités 

• Responsabiliser les enfants 
 

Objectifs opérationnels 

• Adapter les activités pour que l'enfant puisse faire seul 

• Prendre en compte les différents degrés d'autonomie en fonction de l'âge de l'enfant 
• Permettre à l'enfant de ne rien faire 
• Faire participer l'enfant à la vie du groupe et le responsabiliser. 
• Amener progressivement les enfants à agir sans forcément avoir besoin de l’aide d’un adulte. 
• Participation et implication dans les tâches de la vie collective et quotidienne. 
• Confier des missions ou des responsabilités aux enfants quant à la réalisation des tâches de la 

vie collective 

Évaluation : 
 

• Est-ce que les enfants ont pu faire seul ? 
 

• Est- ce que les animateurs ont pu observer une progression de l'autonomie chez les enfants ? 
 

• Est- ce que les enfants ont participé aux tâches la vie quotidienne ? 
 

• Est-ce qu’ils ont proposé une activité ? Ont-ils été responsables sur une action ? 
 

3. FAVORISER LA PARTICIPATION 

 
Objectifs intermédiaires 

• Permettre aux enfants de construire leurs temps d’activités 

• Mettre les enfants en situation de choix. 

• Rendre l’enfant acteur dans la vie quotidienne du centre 

• Permettre aux enfants de s’exprimer librement. 

• Sentir que l’on tient compte de sa parole 
 
 

Objectifs opérationnels 
 

• Adapter les activités pour que l’enfant puisse faire seul. 
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• Installer le matériel à leur portée. 

• Matérialiser des espaces dédiés 

• Organiser des temps de parole durant lesquels les animateurs prendront en 
considération les propositions et les envies des enfants et rendront compte de leur 
faisabilité. 

• Proposer plusieurs activités afin de laisser la possibilité de choix aux enfants. 

• Permettre à l’enfant de ne rien faire (veiller que cela n’arrive pas régulièrement) 

• Faire participer l’enfant à la vie quotidienne du groupe et le responsabilisé 
(distribution des goûter, mission ponctuelle, gestion d’un coin jeux, choix d’un livre 
au moment du temps lecture). 

 
Évaluation 

 

• Nombre de prise de parole 
• Comparaison entre planning prévisionnelle et planning réalisé 
• Est-ce que les enfants ont été force de proposition quant aux activités vécues sur l’ensemble de 

la semaine ?  
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LES MOYENS 
 
 

Moyens humains : 
 

• Un directeur 

• Animateurs (permanents ou stagiaires). 

• Des intervenants extérieurs à la structure lors d’activités particulières. 

• Agents d’entretien 

• Nous pouvons accueillir sur certaines périodes des stagiaires dans le 
cadre de leur  formation. 

• Animateurs titulaires du permis B 

Moyens matériels : 

• Minibus (x1)+possibilité d’emprunt Basket 

• Bibliothèque (jeux de construction, de société…) 

• Équipements sportifs 

• SKenet’eau (salle de spectacle) 

• Documentations d’activités (fichiers jeux, …) 
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L’EVALUATION 
 

Après chaque animation, les animateurs remplissent la partie bilan de la fiche 
pédagogique de l’activité en question (comprenant aussi le bilan des enfants) et les 
communiquant au directeur, en y réalisant le seuil de réussite (si l’activité est à 
refaire ou non). 

 
Le bilan des enfants se fera par l’intermédiaire des smileys et les commentaires 
rapportés au cours des bilans. 

 
L’équipe se réuni une fois par semaine : 

 
• Pour faire un point de situation (calendrier, évènements, problématiques 

rencontrées), mais aussi discuter des propositions des enfants et voir les 
réponses qui leurs seront faites, déroulement de la semaine. 

 
Le projet d’animation est évalué après chaque période au moment des réunions de 
coordination. L’évaluation se place sur différents niveaux : 

 
• Du niveau quantitatif : établissement de taux de fréquentation et 

comparaison avec la  période précédente. 

• Du niveau qualitatif : le directeur dresse un bilan de la période d’activités en s’appuyant 

o Sur les bilans journaliers des équipes (hebdomadaires et fin de période). 

o Par rapport à l’échéancier prévisionnels et l’échéancier réalisé des activités. 

o L’évaluation des fiches de préparation de séances. 
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LA COMMUNICATION 
 
 

La communication aux familles est commune entre les différents accueils de loisirs 
périscolaires.  
 
En effet, un programme d’activités est rédigé et diffusé aux familles des périscolaires. Il 
comprend : 

Ø Les ateliers proposés dans le cadre des accueils périscolaires, 

Ø Un calendrier événementiel (sorties, évènements particuliers) 

Ø Un rappel des tarifs 
 
Afin de valider les inscriptions des enfants, les familles fourniront une fiche de renseignements 
complétée, accompagnées d’une fiche sanitaire et d’une copie des vaccins. Un quotient familial est 
également demandé à l’inscription afin d’attribuer les tarifs correspondants. 
Les inscriptions ont lieu directement sur le portail familles où les familles retrouvent les informations 
essentielles à l’organisation des accueils de loisirs périscolaires.  
Une communication permanente existe entre les familles et la collectivité notamment par l’échange de 
mails ou le téléphone.  
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JOURNEE TYPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredis 
Accueil (7H30-9H30) : Coins permanents. Les enfants peuvent se diriger vers les salles et groupes d’âges qu’ils 
souhaitent en évoluant sur des coins permanents animés par l’équipe. 
Activités (9H30-11H30) : Appel dans les salles par groupe d’âge, explication de la matinée, jeux collectifs, de 
coopération, jeux extérieurs. 
Avant repas : Rangement des salles, Petits jeux informels extérieurs, lavage des mains, déplacement vers la 
restauration 
 
Repas: 12h00-13h15 
 
Temps calme (13h30-15h): Temps calme des petits répartis sur 3 tranches horaires. Ces tranches permettent de 
scinder en fonction de l’âge l’aménagement de ces temps.  
Temps calme des plus grands autour de jeux de sociétés, lecture, en présence de l’équipe d’animation 
Activités (15h-16h30) : Appel par groupe et activités en lien avec le thème. 
Gouter : 16h30-17h 
Départ (17h-18h30) : Coins permanents animés, départ des enfants. Même système que le matin, possibilité 
d’évoluer pour les enfants sur différents espaces 
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FICHE D’ACTIVITE 
 

 
Période  Domaine d’activité (scientifique, artistique, coopération, extérieur, grand 

jeux, nature, etc.) 

Titre de l’activité :  

Objectif(s) 
Pédagogique(s)  

(Dans quel but ?, Dans 
quel Intérêt ? Pourquoi ?/ 
Quels savoirs souhaitez-

vous que les enfants 
puissent acquérir ? 

(Plusieurs choix possibles, liste non-exhaustive) 
� Favoriser le vivre ensemble 
� Développer l’autonomie 
�Développer la coordination des mouvements 
� Découverte des autres  
� Développer la confiance en soi 
� Favoriser l’esprit d’équipe, l’entraide & la coopération 
� Acquérir un savoir artistique / Scientifique / Sportif 
� Acquérir une certaine rapidité de réaction 
� Acquérir le sens de l’observation, travail sur la mémoire (visuelle, 
sonore…) 
�Autres : …………………………………………………………. 
 

Tranche d’âge  � 4 / 6 ans                                     � 7 / 10 ans                                    � 11 / 13 ans 
Déroulement  

De l’activité en quelques 
mots… 

(étape par étape; finalité 
d’activité : à quoi va 

aboutir l’activité ?le but 
du jeu ? fabulation 

utilisée ? Quelle 
Accroche ?) 

 

Espace  
utilisé  

 

A-                                           B-  
�Extérieur                             � Dans un lieu assez grand 
�Intérieur                             � Il faut aménager l’espace pour ce type d’activité 

Matériel 
nécessaire et préparation 

de l’espace d’activité 
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Schéma de 
l’espace (si jeu 

extérieur, 
schéma dessiné 

comprenant 
l’espace, les 
joueurs, ou 

placement des 
enfants pdt 
l’activité…) 

 

Comment 
présentez-vous 
cette activité ? 

(Avec quel 
support ? 

Prototype ? 
Fabulation ?) 

�Fabulation (histoire racontée en rapport avec le thème de l’activité) 
�Prototype de l’activité (si act.manuelle, il est judicieux de prévoir un prototype à 
montrer aux enfants) 
�Planning (détail des séances expliqué aux enfants sous forme de planning par 
ex) 
�Autres :………………………………………………………………………. 
 

Valorisation de 
l’activité 

(Connaître le 
ressenti des 

enfants, savoir si 
les objectifs sont 

atteints, 
comment mettre 

en valeur 
l’activité et avec 
quels moyens ?) 

�Sondage auprès des enfants lors d’un conseil d’enfants (connaître leur ressenti) 
�Valorisation de l’activité sous forme d’exposition  
�Réserver un espace dédié pour l’exposition des chefs d’œuvre 
� Réutilisation de cette activité dans le cadre d’un jeu 
�Mise en valeur de la production : Comment ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
� Autres : ……………………………………………………… 

BILAN D’ACTIVITE 
 Activité menée par ……………………………………………………… 
Réussite de l’activité  
� 20 %                           � 50%                                               � 80%                                      � 100 % 
Conseils et éléments à ajouter pour améliorer cette activité : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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