
Projet mené avec les enfants en 2017...

Meneur du projet : qui suis-je ? Aurélie CAILLOT, je suis animatrice à l'année à l'accueil périscolaire des Sablonnières et au centre de loisirs
Marcel Pagnol élémentaire le mercredi et durant les vacances scolaires.

Mon projet, c'est quoi ? Mise en place de journées d'action (de solidarité…) avec les délégués de classe de l'école des Sablonnières durant
les temps périscolaires en faveur de tous les autres enfants de l'école.

Pourquoi ce projet ?

Depuis  cette  année  scolaire  et  en  lien  avec  les  enseignants  de  l'école  élémentaire,  je  souhaitais  m'inscrire
activement dans une  démarche de partenariat avec les  enfants élus délégués de classe de CP à CM2 pour
enclencher  des  actions  participatives  pour  le  bien être  de  tous  les  enfants.  Ce  lien  a  pu  s'établir  avec  la
coopération  des  enseignants  et  des  temps  de  concertation  avec  la  directrice  de  l'école.  Les  enfants  sont
débordants d'énergie et ont vraiment l'intérêt du sens commun. A la simple question posée « que voulez vous
mettre en place au sein de l'école et du périscolaire ? », il n'est pas rare d'observer une déclinaison d'idées mais
qu'il faut accompagner, prioriser en fonction de leur faisabilité.  Cette démarche citoyenne, bien réfléchie a
permis d'améliorer le quotidien des élèves et de les sensibiliser largement aux questions de respect , du collectif,
des droits et des devoirs de chacun.

Quels étaient les objectifs de
mon projet ?

• Favoriser  les  rencontres,  les  temps  d'échanges,  de  partage  et  renforcer  les   initiatives  du « vivre
ensemble ». 

• Sensibiliser et accompagner les enfants dans des actions d'aide et d'entraide. Ne pas agir pour soi
mais  défendre  les  idées  des  camarades  pour  les  voir  aboutir.  Apprendre  à  parler,  s'écouter,  se
comprendre, négocier, se confronter pour prendre des décisions communes.

• Participer  à  des  actions  citoyennes  et  mettre  en  pratique  son  droit  à  la  participation  et  à  la
concertation.  Permettre  aux enfants  d'être  force  de  proposition et  d'agir  collectivement  pour  les
réaliser.

• Créer du lien aux enseignants et renforcer les règles communes et comprises.

Pour qui j'ai mené ce projet ? • Les élèves élus délégués de classe :  accompagner une dynamique de groupe et permettre d'agir pour
le collectif.



Par qui a été mené ce projet ? 26 enfants de CP à CM2 élus pour toute cette année scolaire,  engagés et motivés.  Un accompagnement plus
prononcé pour les plus jeunes CP qui ne comprennent pas toujours l'action pour des enjeux collectifs.

Qui ont été associés ? • L'ensemble  des  équipes  éducatives :  les  enseignants,  la  directrice  de  l'école,  les  animateurs  et  le
personnel de restauration pour assurer une réelle continuité sur tous les temps de vie de l'école.

Où le projet s'est il déroulé ? • Au sein de l'école dans sa globalité puis au sein des classes pour des approches personnalisées de
sensibilisation  et  au  sein  des  accueils  périscolaires  pour  la  menée  des  conseils  (recensement  et
planification des actions).

Quand s'est il déroulé ? Planification des conseils enfants tous les 15 jours le lundi midi lors des temps périscolaires par 1/2 groupes (13
enfants de CP-CE2) et 13 autres de CM1-CM2 suivant les rythmes des services de restauration.

Comment nous avons
procédé ?

Dès  l'élection des  délégués :  temps  d'explication  et  de  sensibilisation avec  tous  les  enfants  élus  pour  leur
expliquer les enjeux de leur engagement pour le collectif  (être élus : pourquoi ?, pour faire quoi ?…) : en lien
avec les enseignants sur des temps par classe.
-  Mise en place d'une planification de rencontre durant le temps du midi en périscolaire  (tous les 15 jours le
lundi midi). La 1ère séance avec les enfants s'est appuyée sur une prise de connaissance, d'appropriation des
règles de fonctionnement du conseil et une connaissance entre enfants. Les 1ères séances se sont construites sur
des  questions  assez  ouvertes  « que  voulez  vous  mettre  en  place,  que vous  disent  ou  vous  demandent  vos
camarades ? ».  3  grandes  initiatives  se  sont  mises  en  place  par  périodes  (recensement,  proposition  et
acquisition  de  jeux  de  cours  pour  le  périscolaire,  1  projet  lié  au  respect  de  l'environnement  et  plus
particulièrement la propreté des cours d'école- approche auprès des camarades, création de visuels et d'affiches
et 1 dernier projet sur la propreté et la gestion des sanitaires sur le même principe que la cour d'école).

Y aura t'il des suites ? Le projet va se poursuivre et se consolider l'année prochaine avec un lien plus prononcé avec les enseignants,
notamment sur la création d'outil de concertation/coordination.

Pour plus d'informations…. Quelques
images du

projet...


