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PREAMBULE 

 
 
Le DEL1 est constitué de deux établissements : 

 Le Centre Multimédia et ses Points d’Accès Numériques Dijon et Agglomération, 

 La Structure Multi-Accueil Galipette et Trottinette, 
 
et de trois services : 

 Le service des séjours éducatifs englobant : les séjours individuels et collectifs (scolaires et vacances) et le réceptif Bourgogne-Franche-Comté Séjours, 

 Le service des loisirs éducatifs dont relèvent les accueils de loisirs péri et extra scolaires, 

 Le service d’accompagnement à la scolarité et la réussite éducative. 
 

Le Dispositif Education et Loisirs a accueilli, en 2017, 18 774 usagers dans ses établissements et services, en très grande majorité des enfants ; seul le centre multimédia 
accueille des adultes. 
Les personnels employés sont des professionnels et des occasionnels de l’animation (animateurs, adjoints de direction, directeurs), du travail social (éducateurs et 
référentes de parcours, AVS, EVS), de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture)  et de l’éducation (enseignants), ainsi que des personnels 
administratifs et des services généraux. 
 
Les chiffres issus du bilan social 2017 sont les suivants : 

 

Dispositif Education et 
Loisirs 

Cadres Employés qualifiés Employés Total 

Effectifs en ETP 8 276 23 307 
 

 

Effectif en nombre de contrats par type de contrat ou statut au 31/12/2017 

 Cadres Employés qualifiés Employés Total  

CDI 8 137 1 146  

CDD 0 17 12 29  

Fonctionnaires 0 32 0 32  

CEE 0 8 0 8  

TOTAL 8 194 13 215  

 

Les chiffres s’entendent au 31/12/2017, hors personnels MAD2 

et il convient d’y ajouter : 

. Les personnels en Contrats à Durée 

Déterminée terminés au 31/12 : 695 salariés 

. Les personnels en Contrats Engagement Educatif (en 

équivalent journées) : 2 156 journées (contre 1 650 en 2016) 

 

                                                           
1 Dispositif Education et Loisirs 
2 Mis à disposition 
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Les activités et projets s’inscrivent dans le cadre du programme d’actions fédéral, voté à l’AG FGPEP 2017, en direction de 3 secteurs : 

• Secteur Politiques sociales, médico-sociales et de santé, 

• Secteur Politiques Educatives Vacances, Loisirs et Culture, 

• Secteur Politiques Educatives et Sociales de Proximité. 

Les travaux et projets réalisés prennent en considération le projet des PEP CBFC et la démarche stratégique engagée au niveau du DEL CBFC et de la délégation 21 en 

particulier. A titre d’exemples : les séjours, zones blanches en BFC, les conséquences des changements de rythmes scolaires, les renouvellements ou nouveaux marchés ou 

DSP sur le DEL, la position du DEL 21 par rapport aux prestataires associatifs et privés exerçant sur le même champ. 

A noter un axe particulier sur l’organisation interne sur l’organisation interne au DEL 21, dans un contexte d’augmentation de l’activité. 

Retour sur le questionnaire Risques Psycho-sociaux au travail (questionnaire diffusé auprès de 315 salariés, entre le 24/04 et le 05/05/2017) : 

 

Les résultats ont été exposés et analysés en CHSCT en présence de trois représentants de l’AIST 21 (médecine du travail), 

Les résultats sont globalement positifs : 

- Sur le contexte de travail et la sécurité de l’emploi : 

Les missions sont clairement définies à 87,3 %, 

Les salariés du DEL ne reçoivent pas d’instructions contradictoires entre elles à 85 %. 

 

- Sur l’organisation du travail : 

Les salariés du DEL ne sont pas amenés à changer de tâches, de postes ou de fonctions à l’improviste pour répondre aux contraintes du moment à plus de 70% et sont 

rarement interrompus au cours de leur travail à 18%. 

Les PEP permettent à près de 80% des salariés interrogés de concilier une vie professionnelle avec la vie personnelle. 

 

- Sur l’exigence émotionnelle : 

Près de 60% des personnes interrogées ont répondu « Plutôt oui » et « Oui » à la question : dans votre travail, devez-vous faire bonne figure en toute circonstance ? 

 

- Sur les rapports sociaux au travail : 

Les relations entre  collègues sont bonnes à plus de 80%, 

Les salariés du DEL retirent de la fierté de leur travail à 88% et ont une image valorisante  

de leur activité professionnelle à 80%. 

 



DEL 21 PEP CBFC – Rapport d’activité 2017 Page 6 

I. RAPPORT SYNTHETIQUE CHIFFRE 

  

 
Données 2016 2017 

Centre Multimédia 

nombre d'usagers                 2500 2700 

heures de connexion 
individuelles 

23 300 23 900 

sessions de formation 745 720 

heures de cours 6800 7000 

nbr ateliers Drône et 
Thymio 

  18 

Nbr ateliers identité 
numérique 

55 57 

SMA Galipette et Trottinette 

nombre d'enfants   78 

nombre d'heures   19 921 
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Données 2016 2017 

ANV - Vacances (Charmilles - VASCO - 
ESAT)                                        

nombre de séjours 
proposés 

195 201 

nombre d'enfants 242 279 

nombre de journées  2248 2271 

ANCD - Classes 

nombre d'enfants                     844 969 

nombre de classes  35 45 

nombre de journées 3536,4 3743,5 

Bourgogne-Franche-Comté Séjours 

nombre de personnes 960 707 

nombre de groupes 29 19 

nombre de journées 3046 1974 

Aides au départ 

Classes, nombre d'enfants 63 72 

Vacances, nombre 
d'enfants 

28 49 

TOTAL 91 121 
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 Données 2016 2017 

Périscolaire Dijon 

nombre de sites  63 63  

nombre d'enfants inscrits 8753 NC
3
 

nombre de séances matin 970 NC 

nombre de séances midi 6388 NC 

nombre de séances soir 1725 NC 

nombre de séances TAP 4110 NC 

Périscolaire Ahuy 

nombre de sites  2 2 

nombre d'enfants 109 103 

nombre de séances  15 235 21 343 

Périscolaire Perrigny 

nombre de sites  1 2 

nombre d'enfants 171 145 

nombre de séances  24 609 22 451 

Périscolaire Ouges 

nombre de sites  2 2 

nombre d'enfants 112 89 

nombre de séances  11 999 8 552 

 

 

                                                           
3 Non Communiqué 
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 Données 2016 2017 

Extrascolaire Le Tempo 
nombre d'enfants 112   

nombre de journées 2781,5   

Extrascolaire Colombière 
nombre d'enfants 98 327 

nombre de journées 2575 10509,5 

Extrascolaire Bourroches 
nombre d'enfants 194 220 

nombre de journées 4632,5 5048,5 

Extrascolaire Fontaine d'Ouche 
nombre d'enfants 149 120 

nombre de journées 3837,5 4094,5 

Extrascolaire Château de Pouilly 
nombre d'enfants 295 354 

nombre de journées  6078,5 5825,5 

Extrascolaire Magny sur Tille 
nombre d'enfants 30   

nombre de journées  234,5   

Extrascolaire Bressey sur Tille nombre d'enfants 45 56 

  nombre de journées 314,5 400 

Extrascolaire Chevigny 
nombre d'enfants 264 315 

nombre de journées 6918 6548 

Extrascolaire Ouges 
nombre d'enfants 143 165 

nombre de journées  2 100,5 2 241 

Extrascolaire Perrigny les Dijon 

nombre d'enfants 128 184 

nombre de journées 1 777 2 128 

Extrascolaire Noiron sous Gevrey 
nombre d'enfants 219 252 

nombre de journées 2 697 3 167 

Extrascolaire Ahuy 
nombre d'enfants 75 119 

nombre de journées 781 1 006 
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 Données 2016 2017 

Havres d'enfants 

nombre de sites 4 4 

nombre d'enfants  343 338 

nombre de séances 21 204 21 742 

DECAD 

Nombre de sites 6 6 

nombre d'enfants  367 370 

nombre de séances 26 181 26 730 

Sites dijonnais hors Havres et Decad 

Nombre de sites  27 27 

nombre d'enfants 385 437 

nombre de séances 23 071 26 220 

MECS Dijon Arnay 
nombre d'enfants 40 16 

nombre de séances 5 400 2 048 

Etudes encadrées 
nombre d'enfants 918 878 

nombre de séances 82 620 79 020 

Référent parcours  nombre d'enfants  551 699 

Accompagnement à la scolarité à 
domicile PRE 

nombre d'enfants 68 81 

nombre d'heures 994,50 1 024,50 

Accompagnement à la scolarité à 
domicile PRE municipal VD 

nombre d'enfants   16 

nombre d'heures   197,75 

Accompagnement à la scolarité à 
domicile MAE 

nombre d'enfants 0 4 

nombre d'heures 0,00 61,75 
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II. RAPPORT SECTORIEL 

 

II.1. Le Centre Multimédia - 2700 usagers 

Le Centre Multimédia propose un accompagnement des personnes pour réduire la fracture numérique : 
 
- Ateliers ponctuels (cloud, technologies sans fil) ouvert à tous pour répondre aux attentes, 
- Formation création de site internet à la maison des associations, 
- Atelier informatique pour les travailleurs de l'ESAT du Goëland, 
- Atelier vidéo pour les travailleurs de l'ESAT de Fontaine les Dijon, 
- Accompagnement des personnes dans leurs démarches sur internet : CAF, Pôle Emploi (50 personnes par semaine), 
- Accompagnement des personnes dans la réalisation des CV (15 CV réalisés par semaine). 
 
Nous accueillons un public fragile (demandeurs d'emplois, personnes éloignées du numérique, habitants des Grésilles) sur la partie PANDA. 
Les nouveaux ateliers nous permettent de proposer des actions pour l'ensemble des Dijonnais. 
 
 

II.1.1. Atelier « identité numérique » 

Nous avons organisés 58 ateliers et formés 469 personnes : 
- 10 ateliers pour les CM1 et CM 2 qui concernent 107 enfants sur les havres d’enfants, 
- 23 ateliers pour les adolescents qui concernent 178 jeunes, 
- 25 ateliers pour les adultes qui concernent 184 personnes. 
 
 

II.1.2. Projets vidéo 

Chaque année, le Centre Multimédia réalise le montage d'une dizaine de film et différents projets vidéos :  
- films sur les travaux de Valmy (PEP21), 
- les travaux vus du ciel, mai 2017 (PEP21), 
- journée champêtre à Clénay (ESAT PEP21), 
- conférence « Pédopsychiatrie de demain » (PEP21), 
- interviews sur la fusion des Unions Régionales Interprofessionnelles (CFDT), 
- journée des droits de l’enfant : Ligue et ville de Dijon. 
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II.1.3. Mise en place d'un atelier Drone et Thymio pour les enfants et les jeunes  
 

Nous avons réalisé 14 ateliers drone pour 89 enfants et jeunes. Ces ateliers permettent aux jeunes de découvrir le pilotage de drones de loisirs.  
Egalement, un atelier Thymio a été proposé. A l'aide de petits robots pédagogiques, nous réalisons une initiation ludique au code informatique. 4 ateliers ont été mis en 
place.  
Ces différents ateliers ont été réalisés sur des séjours vacances, des accueils de loisirs ou le temps périscolaire. 
 
 

II.1.4. Formation Fablab 

Au cours de l'année 2017, l'équipe s'est formée à la modélisation 3D, à l'impression 3D et à l'animation d'un Fablab. En fin d'année, deux imprimantes 3D ont été achetées 

pour que l'équipe puisse se former avant l'ouverture au public. 

 

II.1.5. Réseau PANDA 

Le Centre Multimédia gère le réseau des 9 PANDA (Points d'Accès Numériques de Dijon et son Agglomération) qui sont situés dans les différents quartiers de Dijon. Les 

PANDA proposent des  initiations informatiques sur logiciels libres qui s'adressent à tout public de Dijon et son agglomération. Une quarantaine d'initiations différentes y 

sont proposées (bureautique, internet, traitement de l'image...).  

L'accès individuel permet aux usagers d'avoir accès librement à un ordinateur connecté à internet.  

Au cours de l'année 2017, 23 870 heures ont été utilisés en accès individuel, et nous avons organisé 716 cours collectifs, soit  6 940 heures de formation.  

 

 

II.1.6. Perspectives 2018 

- Ouverture de deux Fablabs (Fontaine d'Ouche et Toison d'Or), 

- Création d'ateliers pour les enfants autour des stylos 3D, 
- Développement des ateliers pour les enfants et les adolescents, 
- Changement de nom du Centre Multimédia.  
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II.2. Structure Multi-Accueil « Galipette et Trottinette » - 78 usagers 

2017 : Année du transfert de gestion des activités aux PEP 21.  

Transfert effectif le 1er septembre 2017, ayant nécessité  sur l’année des réunions de personnel entrainant quelques fermetures  de la structure.  

La totalité du personnel a été repris par l’association.  

Continuité dans l’organisation et le fonctionnement de la structure. L’impact sur les familles  fut moindre.  

Les axes de travail en direction des familles sont restés une priorité, toujours en lien avec les travailleurs sociaux du centre social et les nombreux partenaires du quartier. 

 

 

II.2.1. Répondre aux besoins des familles 

 

- Attention quotidienne aux besoins réels des parents en facilitant les ajustements et les changements de contrats (reprise emploi, stages, formations…) pour permettre aux 

parents de concilier vie de famille et le travail.  

- Accompagner la parentalité pour de nombreuses situations familiales difficiles (précarité, perte d’emploi, violences...) 

- Favoriser un accueil de qualité : Une attention particulière est portée sur ce moment de séparation pour  assurer une continuité dans la prise en charge de chaque enfant. 

Nous avons défini en équipe sur la posture professionnelle pour l’accueil.  

 

155  enfants différents accueillis sur l’année 2017, pour 136 familles. 

Depuis septembre 2017 :  

- 87 enfants différents pour 73 familles, 

- 40 enfants  en contrat régulier et  57 en occasionnel, 

- 77 enfants de Dijon (88%)  dont 66 du quartier des Grésilles (85%), 

- 10 enfants extérieurs à Dijon (12%), 

- 49 enfants avec des tarifs < 1 euro  (56%), 

- 2 enfants porteurs de handicap (AEEH), 

- 18 137 heures réalisées 19 921 facturées. 

 

 

II.2.2. Renforcer l’implication des parents : objectif majeur 

  

Les professionnels accompagnent les familles  à travers divers projets, afin de : 



DEL 21 PEP CBFC – Rapport d’activité 2017 Page 14 

 

1 -  Favoriser la participation  et l’implication des familles dans la  vie de la SMA (sorties, soirées, fêtes…). 

Les familles s’impliquent facilement dans la vie de la structure, et sont présentes en nombre lors des moments festifs tout au long de l’année, de la préparation des buffets, 

à la décoration des salles et à la présence lors des fêtes. 

- Soirée chants parents/enfants : 56 parents et 25 enfants 

- Sortie à la caserne de pompiers : 3 parents et 19 enfants 

- Spectacles « A Pas conté » : 2 parents et 14 enfants 

- Sortie à la ferme : 9 parents et 9 enfants 

- Sortie familles de fin d’année scolaire : 27 parents et 21 enfants 

- Participation à la fête de  Carnaval : 69 parents et 53 enfants 

- Participation à la fête de Noël : 48 parents et 40 enfants  

- Participation aux ateliers préparatifs des buffets et des décors de chaque évènement festif : de 2 à 10 parents à chaque atelier (7 ateliers)  

- Sorties Ludothèque et médiathèque : 1 fois par mois : 150 enfants sur l’année, accompagné parfois par un parent. 

 

2 -   Favoriser les échanges avec les familles.  

Réunion de rentrée : 8 parents et 7 enfants. 

Pot de fin d’année (juillet) : 45 parents et 38 enfants (5 familles nouvelles de septembre) 

Soirée échanges sur les « maladies Hivernales » (animée par le médecin de crèche) : 5 parents et 2 professionnelles  

Café des parents 1 fois par mois : 32 familles rencontrées au moins une fois. 

Ces temps sont toujours l’occasion d’échanges entre parents, entre parents et professionnels. Les parents créent des liens entre eux. Ils se reconnaissent ensuite à l’école, 

ou dans le quartier : dans une dynamique d’animation locale 

3 -  Favoriser l’implication des familles dans les actions proposées au centre et sur le quartier. 

Atelier Croco déco : Atelier une fois tous les 15 jours en dehors des vacances scolaires. Réalisation de linge de lit pour lit de poupée, de décoration pour le spectacle de Noël 

ou Carnaval pour la SMA : 8  mamans de la structure en 2017 plus les usagers du centre social.  

L’Atelier 4 mains : avec une référente familles du centre social et une professionnelle de la SMA à chaque vacances scolaires un atelier proposé aux familles du groupe des 

grands : soit 10 enfants cumulés et  8 parents. 

 

II.2.3. Accompagner l’enfant et sa famille vers l’avenir 

 

1 -  Passerelles avec les écoles. 

Faire découvrir en douceur aux enfants et à leurs parents le futur lieu de vie, les locaux, le personnel et la vie quotidienne, pour avoir des repères pour la rentrée de 

septembre et ne pas appréhender le changement. 
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Etre un partenaire relais pour les familles pour les informations d’inscription et pour créer une continuité dans la prise en charge des enfants. 

Contacts réguliers avec les directeurs des écoles du quartier pour harmoniser les temps de passerelle : 38 enfants ont bénéficié de cette action sur 4 écoles du quartier 

(York, Flammarion, Champollion, Montmuzart). 

2  -  Passerelle avec l'ALSH. 

Nous avons organisé un temps d’activités partagées et un  goûter en juillet pour préparer les enfants de la SMA au passage sur l’accueil de loisir du centre social  pour Août 

pour certains et septembre pour d’autres. 4 enfants 

 

3  -   La commission petite enfance. 

Réunions tous les 2 mois avec les différentes structures petite enfance du quartier, afin de favoriser les liens entre les responsables de structures et les liens entre 

institutions.  

    

Objectifs de cette Commission : 

- Discuter de la place de la petite enfance sur le quartier et des réponses à apporter aux familles 

- Harmoniser nos réponses en matière d’accueil pour répondre au mieux aux besoins des  familles du quartier 

- Se connaître, échanger, partager les informations, des réflexions et projets divers. 

Partenaires présents : tous les partenaires « petite enfance » du quartier « élargi » : 

- Ville de Dijon : coordinatrice petite enfance et responsable de la structure multi accueil du quartier,  

- -Relais d'Assistantes Maternelles : Responsable 

- Médiathèque : animatrice jeunesse 

- Ludothèque : responsable  

- SESSAD : Directrice ou EJE  

- CAMSP : Directrice 

- SMA Galipette et Trottinette : Directrice et une professionnelle 

- ASF : Médecin référent 

- PMI (Conseil départemental) : médecin et infirmière puéricultrice , référent des assistants maternels 

- Services  sociaux (Conseil départemental) : Assistants sociaux (suivi des familles) 

- Éducation Nationale : conseillère pédagogique Dijon Est, Pôle d'accueil des moins de 3 ans : EJE, coordinatrice ZEP, Institutrice de la classe.  

- Le Foyer Blanqui ADEFO : SMA Coccinelle et Coquelicot : Directrice  

Poursuite du Projets autour de l’éveil musical pour 2017 : 
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- Projet de quartier 3 enfants et 3 parents de la SMA sur 6 séances d’ateliers musique avec les familles des différentes institutions du quartier. 

- Une professionnelle de la SMA présente à la préparation,   aux séances et  bilans. 

- Action très appréciée par les familles et les professionnels.  

- Temps d’échanges et de partage très adaptés pour la création de lien entre familles. 

 

II.2.4. L’accueil des stagiaires 

 

Accueil de 6 stagiaires de diverses formations sanitaires et sociales ou stage de découverte : 

- 1 EJE troisième année à l’IRTESS (janvier à mars 2017) 

- 1 EJE 1ère année de l’IRTESS (8 semaines) 

- 2 stages de Découverte CAP   (1 et 3 semaines) 

- 1 stage Aide à la personne Migrant Mineur des PEP, MFR Agencourt,( 5 semaines) 

- 1 Stage de découverte  Ecole de la 2è Chance « dispositif relais » : (2 semaines) 

L’accueil des stagiaires est le fruit d’une réflexion d’équipe inclus dans notre projet de structure. Chaque stagiaire est  encadré par une professionnelle de l’équipe, qui 

effectue un bilan chaque fin de semaine. 

 

II.2.5. Perspectives 2018 

 

Réécriture du Projet d’Etablissement de la SMA. 

Travail en partenariat avec le CAMSP 

Portail familles 

Travail sur le plan d’actions et d’amélioration de la qualité 
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II.3. Les Séjours éducatifs - 1248 usagers  

II.3.1. Les vacances 

II.3.1.1. Les séjours ANV – placement dans les centres PEP ou partenaires 

Depuis maintenant 2 ans, le DEL des PEP 21 réalise son catalogue vacances en collaboration avec les collègues de Bourgogne-Franche-Comté, de Rhône-Alpes et de l’Alsace. 
Ces catalogues permettent de proposer une offre de séjours plus importante, en valorisant les séjours de proximité  en Bourgogne Franche-Comté. 
La mutualisation des transports est un atout vis-à-vis des associations départementales d’accueils. 
 
Il est à noter que depuis l’été 2013, le DEL PEP 21 se charge des inscriptions des enfants individuels et ASE des PEP 71. 
 
Au cours de l’année 2017, 201 séjours ont été proposés aux enfants de 3 à 17 ans, grâce à un travail en amont avec les PEP de la Moselle, du Jura, du Doubs, de la Loire, de 
l’Hérault, du territoire de Belfort, d’Alsace,  et de l’Yonne. 
 
Le DEL des PEP 21 a signé un partenariat avec Avéa la poste pour des séjours vacances en Côte d’or dans le centre de Crepey, ces séjours multi-activités et de proximité 
(moins de 1 h de Dijon), sont toujours très prisés. Pour 2017, la difficulté d’avoir les informations sur les séjours  petites vacances , ne nous a pas permis de mettre les 
séjours Crepey au catalogue petites vacances 2016/17. 
Le DEL des PEP 21 est aussi partenaire avec 3 centres de vacances de proximité (hors réseau PEP) situés en Bourgogne (Le Croux en Saône et Loire et Chevillon dans l’Yonne) 
et dans le Doubs (Le Barboux).  Ces 3 centres permettent une offre de séjour plus locale, qui n’entre pas en concurrence avec les centres PEP. 
 
Un séjour à l’Île d’Yeu, en collaboration avec les PEP 25, a été proposé aux travailleurs de l’ESAT de Fontaine les Dijon, nous avons eu 6 participants  sur une durée de 11 
jours. 
 
La fréquentation : 
 

Année Nombre de séjours Nombre d’enfants Nombre de journées 

2017 201 279 2271 

 
La fréquentation est en légère hausse, cela est dû à : 
- L’augmentation du nombre de séjours proposés,  séjours de proximité et durant moins longtemps, ainsi qu’une plus grande diffusion des aides possibles pour les départs 
en colos et un accompagnement  des familles sur ces dossiers. 
- partenariat avec le Croux et le Barboux, on note sur ces 2 centres le plus d’inscrits , toutes AD confondus, AD 21, AD 39, AD 90, AD 70, AD 89. 
L’aide sociale à l’enfance est toujours notre plus important partenaire, surtout pour les séjours été. Leur forfait par jour est de 50€, ce qui limite le choix des séjours. La 
procédure pour les inscriptions et le règlement avec le CD est appliqué systématiquement, un travail de relance est fait pour récupérer les montages financiers et surtout 
les parts familles. Les impayés continuent à diminuer. 
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II.3.1.2 Séjour Comb’Aventures (Pôle Enfance PEP 21) 

 

Le DEL a souhaité proposer des séjours sur Dijon pouvant accueillir des enfants  à profils spécifiques. Afin de réduire les frais de fonctionnement, le DEL a réduit la capacité 
d’accueil (16 enfants par semaines au lieu de 24), ainsi que le nombre de séjours (3 pour l’été 2017) 
Nous avons également réduit la durée du séjour, nous sommes passés de 7 jours à 5 (du lundi au vendredi), le coût a baissé.  
Nous pouvons affirmer que les objectifs de ce séjour pour enfant à profil spécifique ont été maintenus. 
 
Les objectifs suivant du projet ont été atteints : 
- Permettre l’épanouissement personnel et le bien être de chacun, 
- Favoriser l’épanouissement individuel par la prise d’initiative (autonomie de l’enfant), 
- Apprentissage de la citoyenneté. 
 
Avec les moyens d’évaluation suivant : 
- Temps de parole enfants au quotidien (pour connaître au mieux les souhaits des enfants, bilan de la journée). 
- Réunion quotidienne avec l’équipe d’encadrement. 
 
Conformité au projet, à la règlementation, aux valeurs éducatives : 
 

Respect des choix individuels et des différences 
des enfants 

R 

 L’avis des enfants a été pris en compte pour la mise en place d’activités 
et pour la vie quotidienne (définition de règles de vie par groupe, mise 

en place de temps de parole à différents moments de la journée, 
appropriation du cadre de vie …) 

 Activités à la carte (possibilités aux enfants de choisir leur atelier). 

Mixité sociale R 
 Enfants inscrits par des travailleurs sociaux et  enfants inscrits par 

des individuels. 

Projet éducatif de l’organisateur R 
 Projet éducatif de l’association fort et décliné en 1 projet 

pédagogique. 

Projet pédagogique de l’équipe éducative R  Projet pédagogique pour les 3 semaines de séjour 

Accompagnements des enfants à profil spécifique R 
 Mise en place de suivis individualisés avec les enfants présentant 

des troubles du comportement.  

 
R : Réalisé   N.R : Non Réalisé   R.P : Réalisé partiellement 

 
 
L’équipe : 
 

 Equipe d’encadrement : 1 directeur,  2 animateurs (modulable selon le nombre d’enfants accueilli et les profils spéciques) 

 Equipe des services généraux : 1 personnel de service/ménage. 
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Relations avec les familles : 
 

Avant le séjour 
 Carnet de voyage, convocation envoyés avec le descriptif du séjour 

 Accueil physique et téléphonique avant inscription. 

Durant le séjour 

 Accueil sur le Centre 

 Visite des lieux 

 Temps de rencontre et d’échange 

 Information quotidienne via la boîte vocale ou par téléphone. 

 Blog à disposition des familles avec possibilité de laisser des messages et de commander l’album 
photos vacances de leurs enfants. 

Après le séjour 
Une enquête de satisfaction est envoyée aux familles 

 Temps d’échange et de rencontre avec les familles à l’issue du séjour. 

 
 
Relations avec les Agences Solidarité Familles : 
 

Avant le séjour 

 Relation directe avec des travailleurs sociaux. 

 Contacts et rencontres avec les travailleurs sociaux référents des enfants à profil spécifique. 

 Utilisation d’outils (validés par le Conseil Départemental et restant à disposition de la direction) : 
a- Fiche de renseignement complémentaire 

b- Convention mise en place pour les enfants à profil spécifique /suivi individualisé. 

Durant le séjour 
 Relation directe avec des travailleurs sociaux 

 Rencontre sur site avec des travailleurs sociaux 

 Sollicitation des référents si besoin 

 
 
Les enfants : 
 

Effectifs - de 6 ans + de 6 ans Fratries 
Suivi par 

travailleurs sociaux 
Dont 1er départ 

Mixité 

Garçons Filles 

19 0 
  19 dont 6  profils 

spécifiques 
 1 fratrie 13 4 9 13 
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Profils spécifiques : 
 

Caractéristiques Traitements Contact Préconisation 

 
Enfant hyper actif, handicap mental 

léger 

 
Prise de médicaments pour l’hyper 

activité 

 
Lien avec les travailleurs sociaux et 

la famille 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités. 

 
Troubles du comportement violence 

 
Prise de médicament 

Lien avec les travailleurs sociaux et 
la famille 

Rencontre avec la famille et l’enfant 
avant le séjour 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités.  
 

 
Retard mental léger, troubles du 

comportement, énurésie et 
encoprésie. 

 
Prise de médicaments  

 
Lien avec les travailleurs sociaux et 

la famille 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités. 

 
Retard mental 

 
Prise de médicaments (Risperdal) 

 
Lien avec les travailleurs sociaux et 

la famille 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités. 

 
Retard mental léger 

 
Prise de médicaments 

 
Lien avec les travailleurs sociaux et 

la famille 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités 

Enfant atteint d’hydrocéphalie, 
retard mental 

 
Prise de médicaments 

Lien avec les travailleurs sociaux et 
la famille 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités 
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Enfants à profils spécifiques autres séjours : 
 

Caractéristiques Traitements Contact Préconisation 

 
Enfant en situation de handicap 

moteur 
(en fauteuil roulant électrique)  

 
 

 
Lien avec leS travailleurs sociaux du 

clos Chauveau et la famille 

 
Un animateur dédié à ce jeune pour 
l’accompagner sur tous les temps de 
vie quotidienne et sur les activités, 

enfant très volontaire 

 
Enfant présentant des troubles et 

autres TED 

 
 
 

Lien avec les travailleurs sociaux et 
la famille 

Rencontre avec la famille et l’enfant 
avant le séjour 

Un animateur dédié à ce jeune pour 
l’accompagner sur tous les temps de 
vie quotidienne et sur les activités, 

enfant avec des troubles du langage 

 
Enfant avec des troubles du 

comportement (6 en tout sur l’été 

 
Prise de médicaments (Risperdal) 

 
Lien avec les travailleurs sociaux et 

la famille 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités. 

 
Adolescente avec une déficience 

visuel 

 
 

 
Lien avec les travailleurs sociaux et 

la famille 

Un animateur référent tout au long 
du séjour, avec un accompagnement 
individuel sur la vie collective et les 

activités. 

 
 
 II.3.1.3. Séjour VASCO 
 
En 2017, deux séjours Vasco ont été organisés ainsi qu’un séjour connecté, ces séjours ont eu lieu au Centre de Rencontre Internationale de Dijon (C.R.I) 
Les jeunes sont encadrés par une équipe qualifiée composée : d’une directrice, d’une animatrice, avec des séances spécifiques avec un animateur spécialisé en 
informatique du centre multimédia. 
Tout au long de son séjour, en fonction de ses difficultés, chaque jeune a été accompagné, encouragé, responsabilisé et valorisé au travers des apprentissages abordés sous 
forme ludique.  
Des séances de « Khan Academy » lui ont permis de voir les mathématiques autrement grâce à un logiciel ludique  accessible par tablette numérique (mise à disposition) et  
aussi une sensibilisation à l’utilisation d’internet (atelier au centre multimédia). 
Des activités originales telles  que la piscine, ou bien l’escalade (initiation sur paroi naturelle), l’accrobranche (en nocturne sur le site de Messigny les vantoux) ont permis 
aux jeunes  de dépasser ses limites, de prendre des initiatives et développer la confiance en soi. 
Avec le centre multimédia, les jeunes ont pu s’initier au pilotage de drônes ainsi qu’à la vision 3D. 
Ces deux séjours ont accueillis 11 jeunes (dont 3 venant d’autres départements) de 8 à 15 ans sur une durée de 5 jours. 
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Les enfants : 
 

Effectifs 8/15 ans Fraterie Hors département 
Suivi par 

travailleurs sociaux 
Dont 1er départ 

Mixité 

Garçons Filles 

11 11 1 3  3 4 6 5 

 

 

II.3.2. Les classes de découvertes ANCD - placement dans les centres PEP ou partenaires 

La présentation des séjours classes de découvertes sous forme de diaporama aux familles est un atout, cela permet d’établir un contact avec les parents, de créer un climat 
de confiance et surtout de les rassurer. 
Les enseignants de Côte d’Or avec qui nous travaillons ont confiance en nos centres, ils sollicitent les services dès qu’ils ont un projet. 
La communication en direction des enseignants ainsi que leurs accompagnements dans le choix du centre, l’élaboration du dossier, le suivi, et le montage financier sont 
reconnus. 
L’accompagnement individuel sur le montage financier (demande d’aides PEP ou JPA) s’est accentué, ainsi que sur l’élaboration de projet pédagogique. 
 
On constate une  hausse du nombre de journée par rapport à 2016,  avec un nombre plus important de classes.  La durée de séjour varie toujours entre 3 et 5 jours. 
 

Année Nombre d’enfants Nombre de classes Nombre de journées 

2017 969 45 3743,5 

 
Ces séjours sont possibles grâce au travail avec les associations départementales PEP d’accueil de l’Hérault, de la Manche, de Paris, Lyon, du Jura, de Rhône Alpes, du 
Doubs, du Loir et Cher, du territoire de Belfort et du centre le Croux (71). 
 

II.3.3. Perspectives 2018 
Vacances 
. Accentuer le formalisme, la communication, les pratiques numériques, 
. Intégrer le retour de l’étude fiscale et juridique dans les pratiques. 
 
Séjours Classes/Groupes 
Pour 2018, 19 dossiers classes/groupes sont déjà validés, cela représente 653 enfants pour 2639 journées. 
Développer des séjours spécifiques en lien avec les notions de parcours des usagers, en direction de différents publics : MNA, séjours répits, séjours de rupture … 
Poursuivre les travaux réalisés sur l’accueil, la mixité, l’inclusion, la liaison avec les familles ou les professionnels. 
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II.4. Les Loisirs extrascolaires - 2112 usagers  

II.4.1. ALSH4 des Bourroches  

Avenant avec la Ville de Dijon jusqu’à fin décembre 2017. L’Accueil de Loisirs des Bourroches, géré par les PEP21 en partenariat avec la Ville de Dijon, se situe au sein du 

Centre Social des Bourroches, au 71 bis rue de la corvée à Dijon.  

Il accueille, pendant les mercredis et les vacances scolaires, des enfants de 3 à 6 ans avec une capacité de 56 enfants dont 16 de moins de 4 ans. Ouverture d’une annexe au 

Centre Social des Bourroches, le périscolaire maternel Larrey. Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Les 

mercredis le Centre est ouvert de 12h à 19h et les vacances scolaires de 7h à 19h. 

. Nombre d’inscrits : 220 enfants 

. Nombre de journées : 5048,5  

. Nombre de jours d’ouverture : 106 

Les activités : 

 - Collaborer avec divers partenaires : 

Constat : Depuis le premier septembre 2016, le Centre Social a fusionné avec la MJC. L'équipe a totalement changé mais l'accueil de loisirs souhaite collaborer avec la MJC, 

comme précédemment avec le Centre Social, et mettre en place des projets communs. De plus, l'accueil de loisirs souhaite étendre ses liens avec divers partenaires comme 

par exemple les autres accueils de loisirs, les usagers de la MJC, les parents… 

Objectifs et moyens : L’accueil de loisirs souhaite collaborer avec divers partenaires afin de diversifier les activités pour les enfants et également pour profiter des 

différentes compétences de chacun d'eux. Pour cela, la directrice assurera le lien avec les partenaires. En ce qui concerne la MJC, la directrice a participé aux réunions 

d'équipes avec eux quand cela sera nécessaire. 

Actions : - Contribution des enfants de l’accueil pour les actions menées principalement par la MJC : décors de la fresque d’Octobre Rose, activités manuelles à vendre ou 

encore des dessins pour le calendrier fabriqué et vendu par la MJC au profit du Téléthon,  

- Sorties en commun, en incluant les différents usagers de la MJC (familles, enfants du CLAS, animateurs de la MJC...), 

- Inclure les usagers de la MJC dans la vie de l'accueil de loisirs : participation bénévole de certains d'entre eux sur les temps d'activités, avec les enfants. La directrice, étant 

dans les locaux, elle fera le lien entre les usagers et l'accueil de loisirs, et leurs proposera de participer à quelques activités manuelles ou autres, en compagnie des enfants, 

- Organisation des intercentres afin de connaître d'autres enfants ou de retrouver le temps d'une journée leurs frères et sœurs, 

- Collaboration avec la boulangerie rue d'Auxonne. Nous bénéficierons de goûters variés, livrés chaque jour par cette dernière, 

                                                           
4 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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- Un partenariat a été mis en place avec les PEP 28 sous forme de correspondance. Les enfants s'enverront régulièrement des dessins, des activités manuelles, des fleurs de 

notre jardin...  

- Un groupe d'usagers a travaillé sur l'écriture d'un livre sur le quartier des Bourroches. Nous souhaitons continuer avec le groupe pour qu'il puisse faire découvrir le 

quartier aux enfants d'une autre façon. Comment s'était du temps de leurs grands parents ? Y avait-il une boulangerie, une boucherie … ? Nous voudrions également que 

les enfants puissent se repérer : où se trouve ma maison par rapport à l'accueil de loisirs ? Par rapport à l'école ? Que signifie le nom de ma rue ? … 

- Création d'une maquette du quartier / rallye photo. 

 

Évaluation : Les actions communes sont évaluées lors des réunions d’équipe avec la MJC. Une évaluation des actions a été faîte également au sein de l'accueil de loisirs, cela 

permet un retour sur nos actions, une présentation plus claire des doléances de chacun (qu’est ce qui a bien marché ? quelles sont les choses à remanier ?) pour pouvoir 

pérenniser l’action, l’améliorer, ou la modifier. Nous avons récolté également les avis des partenaires concernés sur les actions. 

Evaluation finale : La coopération avec la MJC a très bien fonctionné : participation des enfants au téléthon (dessins pour les calendriers...), projets communs autour du 

jardin (compost, plantations, fabrication hôtels à insectes...), sorties communes (aquarium de Lyon...), temps d'animation partagé (chasse aux œufs dans les jardins de la 

MJC, fabrication de parterre de fleurs...). 

Autres partenariats :  

- Journée à l'aquarium de Lyon avec quelques familles qui fréquentent la MJC : journée agréable, moment de partage, tutorat des adolescents de la MJC avec les petits de 

l'accueil de loisirs,  

- Intervention des Mamies histoires un mercredi sur deux : les enfants sont très demandeurs. Ils adorent ce moment de lecture, juste au levé de la sieste,  

- Livraison des goûters par la boulangerie « Instant gourmand » : bonne collaboration mais qui a pris fin en février suite à des retards de paiement. 

- Correspondance avec les PEP28 : les enfants ont envoyé des dessins, des lettres, des photos aux enfants d'autres accueils de loisirs des PEP28. La correspondance suit son 

cours. Ils attendent d'autres courriers avec impatience.  

- Echanges avec la Halte-Garderie autour de diverses activités manuelles. Nous privilégions les « grands » de la Halte avec les « petits » de l'accueil de loisirs afin de créer 

une « passerelle », échanges avec le groupe d'usagers qui écrit le livre sur la quartier: nous ne sommes pas allés au bout du projet concernant la découverte du quartier. La 

directrice n'a pas réussi à joindre ce groupe. Cependant, les enfants du groupe des « grands » ont commencé à construire le quartier à l'aide de Lego. Mais faute de temps, 

ils n'ont pas fini. 

- Infrastructures dijonnaises : piscine, parcs, spectacles, patinoire, skate parc... 

- Les espaces verts de la ville de Dijon, Arborescence... 

- Inter-centres : cette année, les inter-centres se sont multipliés : Sortie neige, avec les accueils de loisirs d'Ahuy, Colombière et Chevigny Saint Sauveur. Cette sortie est très 

attendue des enfants et des adultes, « Top Chef » avec Chevigny Saint Sauveur, Perrigny, Colombière et Château de Pouilly. Les enfants ont pâtissé ensemble, toute la 

journée et ont pu découvrir différentes façons de cuisiner, journée de partage avec Perrigny : les enfants ont « changé » d'accueil de loisirs durant une journée. Chacun a pu 

découvrir l'univers de l'autre. Nous avons organisé ces journées également pour que les animateurs échangent sur leurs pratiques et leurs fonctionnements. Accrobranche 

et repas avec l'accueil de loisirs de la Colombière, accueil d'un groupe de la Colombière autour de divers ateliers le temps d'une matinée, journée grand jeu avec Ahuy et 

Perrigny. Très bon retour. Les enfants et les animateurs ont bien profité de ce moment, travaillé en amont. 
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- Les parents : beaucoup d'échanges avec eux cette année : une dizaine d'ateliers cuisine menés par les parents, repas et veillée avec 7 parents et 8 enfants, accueils parents 

(Halloween, fin de période...) : ils restent et participent volontiers, participation de certains aux activités (projet jardin...) et grandes sorties (sortie neige...). 

 

 - L'aménagement de l'espace jardin : 

Constat : nous avons un coin jardin qui comporte 3 parcelles au sein de la structure mais au fils du temps, nous l'avons délaissé et ne l'avons plus entretenu. Cette année, 

l'équipe de l'accueil de loisirs souhaite vraiment réaménager cet espace : plantation, récolte et aménagement divers. 

Objectifs et moyens : l'équipe de l'accueil de loisirs souhaite faire du coin jardin un véritable lieu de vie, avec l'aide des enfants, de l'équipe de la MJC et de tous autres 

intervenants qui pourraient nous aider dans ce projet. 

Actions :  

-Désherbage, plantation, récolte dans chaque parcelle du jardin. Chaque groupe de l'accueil de loisirs aura en charge une parcelle, 

-Échanges fréquents avec Hervé, l'animateur de la MJC qui a de nombreuses compétences pour le jardinage, 

-Mise en place d'un composteur. Les parents, les enfants et le restaurant scolaire seront mis à contribution afin de le remplir, 

-Plantation de diverses plantes ou arbustes afin d'aménager l'espace jardin, 

-Remise en état des hôtels à insectes, 

-Fabrication de tables et fauteuils en palettes, 

-Ponçage et peinture des bancs, 

-Diverses décorations : personnages en pots de fleurs, épouvantails, moulins à vent ... pour notre jardin et ceux de la MJC, 

-Fabrication de cabanes à oiseaux en bois, 

-Visites de différents jardins (Arquebuse...) pour observer les différents arbres ou plantes, 

-Créer un partenariat avec les jardineries : récupération des plantes abîmées... 

-Sensibiliser les enfants quant à l'utilisation de l'eau pour l'arrosage (gaspillage, restriction..), aux insectes que l'on trouve dans les jardins, 

-Création de jeux en rapport avec la nature : création d’œuvres d'art glacé, de mandala en land art, mémory... 

 

Évaluation : Nous avons comparé le coin jardin avant et après nos projets (supports photos). A-t-on accompli les actions que nous voulions menées ? Le coin jardin est-il un 

lieu de vie à part entière ? Les différents acteurs avec qui nous voulions travailler ont-ils répondu présents ? Si non, pourquoi ? 

 

Evaluation finale : le projet jardin a pris forme tout au long de l'année : 

- Les groupes des moyens et des grands se sont occupés des plantations. Nous aurions voulu que chaque groupe ait en charge une parcelle mais cela s'est avéré difficile car 

les petits dorment l'après-midi et le temps est très limité les mercredis. De ce fait, ce groupe a pour mission l'arrosage et le ramassage des fruits et légumes. 

- Hervé, animateur à la MJC, nous a été d'une grande aide. Il nous a conseillés tout au long de l'année quant aux semis, à la terre, aux récoltes... Il nous a également conviés 

à la fabrication et à la réfection des hôtels à insectes, en partenariat avec Arborescence. 
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- Mise en place d'un composteur : la directrice a suivi la formation « maître compost », proposée par Arborescence, afin de pouvoir conseiller les animateurs, les parents, 

les habitants du quartier... dans le but d'avoir un bon compost. Les parents et quelques habitants viennent régulièrement y déposer leurs déchets. Cela fonctionne très 

bien. Nous avons également fait le lien avec les espaces verts de la Mairie de Dijon, qui devraient nous livrer trois plus gros bacs à compost. En revanche, nous n'avons pas 

pu récupérer les déchets de notre restaurant scolaire car la directrice n'a jamais eu de réponse de la Mairie de Dijon. 

- Diverses activités autour du jardin : création de parterre de fleurs, bonhommes en terre cuite, cabanes à oiseaux, moulin à vent, étiquettes pour le jardin, galets 

décoratifs. 

- Fabrication du mobilier de jardin à l'aide de palettes : les animateurs et un parent ont poncé et percé les palettes durant leur temps libre. Les enfants ont ensuite lasuré et 

vernis les fauteuils. Nous n'avons pas terminé de fabriquer la table. 

L'inauguration de notre nouveau jardin s’est déroulée fin août.  

 

 - L'apprentissage de la cuisine : 

 

Constat : me projet cuisine est en lien avec le projet jardin. Les enfants aiment cuisiner mais ont une connaissance limitée des aliments. 

Objectifs et moyens : l'objectif est que les enfants apprennent à reconnaître les aliments, et à s'en servir pour cuisiner. Nous cuisinerons avec les récoltes du jardin autant 

que possible. Si ce n'est pas possible, les enfants iront acheter ce dont nous aurons besoin. 

Actions :  

-Investir dans des ustensiles et des livres de cuisine pour enfants, 

-Apprendre à faire les courses nécessaires pour la fabrication des recettes choisies : se rendre au marché, au super marché … 

-Apprendre à préparer et à ranger les ingrédients, les ustensiles... 

-Cuisiner avec les enfants en leurs faisant découvrir les spécialités de différents pays, 

-Apprendre à décorer les gâteaux, 

-Inviter différents partenaires à cuisiner avec nous : parents, usagers de la MJC, autres accueils de loisirs... 

-Création d'un livre de cuisine avec toutes les recettes réalisées durant l'année scolaire, 

-Création de petites vidéos mettant en scène les enfants qui cuisinent (à partager avec les enfants des PEP 28). 

 

Evaluation finale : pour que le projet cuisine puisse se dérouler correctement, nous avons commencé par acheter tout ce dont nous avons besoin pour cuisiner : les 

ustensiles, les plats, les moules et quelques livres. 

Les enfants sont allés quelques fois au marché au centre-ville de Dijon et également au Supermarché pour acheter les ingrédients nécessaires à la recette choisie. 

Beaucoup d'ateliers ont été mis en place durant l'année : les enfants ont cuisiné soit avec les animateurs, soit avec les parents, soit avec les adolescents du CLAS, soit avec 

d'autres accueils de loisirs. 

Avec les animateurs : ateliers mis en place les mercredis après-midi et durant les vacances (achat des ingrédients au marché de Dijon). Dégustation des produits du jardin 

(radis, basilic, framboises, fraises...), 
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Avec les parents : durant les vacances de la Toussaint, chaque jour, les enfants ont cuisiné avec un parent volontaire. Ils ont ainsi pu goûter des spécialités alsaciennes ou 

encore un gâteau à la courgette. Les enfants ont également préparé le repas avec leurs parents lors de la veillée organisée aux vacances de printemps. Les parents sont très 

demandeurs et les enfants sont ravis de partager ce moment avec eux. Cela permet aussi aux animateurs de mieux faire connaissance avec les parents, 

Avec les adolescents du CLAS : les « grands » du CLAS ont participé à la réalisation de quelques gâteaux. Ils ont aidé les plus petits à cuisiner et ont partagé le goûter avec 

l'accueil de loisirs, 

Avec d'autres accueil de loisirs : plusieurs rencontres ont vu le jour durant l'année, sur le thème « top chef ». Les enfants des différents accueils de loisirs se sont « affrontés 

» pour gagner la cuillère du meilleur pâtissier. Ces événement se sont déroulés sur une journée entière (cuisine / décorations + cuisson + dégustations + vote du jury), dans 

différents accueils. Au fur et à mesure des ateliers, les enfants ont créé un livre de cuisine, regroupant les recettes qu'ils ont réalisé. 

 

 - Mini séjours :  

 

- Base de loisirs de l’Etang de Fouché à Arnay-le-Duc 

- Sainte Marie sur Ouche 

- Lac Kir 

- Lamourra 

 

Quelques projets racontés par les enfants :  

 

 
Mini-camps à Arnay-le-Duc ! 

 
Du 19 au 21 juillet, 8 enfants sont partis en mini-camp au camping de l’Etang-
Fouché à Arnay-le-Duc. Malgré l’orage de la première nuit, les enfants ont passé un 
excellent moment ! 
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Spectacle au Bistrot de la Scène. 
 

Mercredi 22 mars 2017, nous sommes allés voir le spectacle "vol au-dessus d'un nid 
de clouclowns". On a beaucoup rigolé et on a pu parler aux clowns. C'était super ! 

 

 
 

 

 
 
 

Au jardin ... et à la cuisine ! 
 
Mercredi 15 mars, à l'accueil de loisirs : avec l'arrivée des beaux jours, on s'est 
occupé du jardin. On a retourné la terre, planté les graines, arrosé les fleurs... 
pendant que les autres copains cuisinaient un gâteau en forme de château. 

 

 

 
 
 

Carnaval à l'accueil de loisirs. 
 

On s'est tous déguisés pour fêter le carnaval, le dernier jour des vacances. Les 
animatrices nous ont même maquillés. 
La journée, on a fait des crêpes, des beignets et un gâteau au chocolat, pour que les 
parents puissent goûter avec nous en fin d'après-midi. 
Et pour finir, on a dansé. 
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1,2,3 ... Pâtissez ! 
 

Jeudi 2 mars 2017,  sur le thème du meilleur pâtissier à Chevigny Saint Sauveur, les 
enfants des accueils de loisirs des Bourroches, de la Colombière, de Château de 
Pouilly et de Perrigny lès Dijon se sont retrouvés... 1-2-3 PATISSEZ ! 
Au programme, chaque équipe a réalisé sa recette spéciale ! Le jury a ensuite 
attribué les notes et l'équipe de la Colombière et de Perrigny les Dijon sont arrivés 
vainqueurs avec 91 points ! Félicitations aux petits pâtissiers et à leurs coachs très 
efficaces 

 

 

 
 
 

Les projets prennent vie... 
 

Notre jardin : les décorations commencent à voir le jour ... Et les plantations vont 
bientôt arrivées ! Merci aux parents pour leur participation active au composte. Et si 
jamais il y a des parents bricoleurs, nous voudrions faire des fauteuils avec les 
palettes. 
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II.4.2. ALSH de la Fontaine d’Ouche  

 

Avenant avec la Ville de Dijon jusqu’à fin décembre 2017. Accueil uniquement des enfants de 6 à 14 ans. Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à 

la demi-journée avec ou sans repas. Les mercredis le Centre est ouvert de 12h à 19h et les vacances scolaires de 7h à 19h.  

Les écoles élémentaires de secteur sont Jean Baptiste Lallemand, Larrey et Colette. Les enfants venant de Larrey viennent à pieds de l’école jusqu’au restaurant scolaire 

Jean Baptiste Lallemand tous les mercredis midi. Baisse des présences enfants des mercredis. 

. Nombre d’inscrits : 120 enfants 

. Nombre de journées : 4094,5 

. Nombre de jours d’ouverture : 106 

 

Les activités : 

 - Favoriser le « vivre ensemble » :   

*en affirmant les règles de vie de l’ALSH 

*en communiquant les règles de vie de l’ALSH 

*en allant à la rencontre des autres 

 

 - Favoriser le « bien-être de tous » :  

* en offrant un large éventail de choix aux enfants à chaque moment de la journée, 

* en simplifiant l’inscription aux activités, 

* en rendant les enfants acteurs de leurs loisirs, 

* en permettant l’expérimentation et la découverte, 

* en associant le plus possible les parents à la vie de l’accueil de loisirs. 

 

Concernant le premier objectif, les chantiers opérationnels ayant pour but de favoriser le vivre ensemble ont tous été mis en place. Les règles de vie ont été travaillées avec 

les enfants dès le début de l’année scolaire. Elles ont été affichées dans les couloirs de l’accueil de loisirs et donc visibles de tous. Elles ont été illustrées par des photos. La 

communication faite a été élaborée de manière à n’utiliser que des tournures de phrases positives. De cette manière, les apports des neurosciences en matière de 

compréhension des droits et interdits par le cerveau a été mis en place. 

Les transgressions ont donc été sanctionnées par rapport aux écrits effectués par l’équipe et les enfants. Nous avons pu mettre du sens aux sanctions prononcées en 

fonction des règles. Cela nous a permis d’énoncer des sanctions éducatives c’est-à-dire d’accompagner les enfants dans leur apprentissage de la vie collective et du cadre 

de fonctionnement de l’accueil de loisirs. Les manquements graves aux règles de vie n’ont pas eu lieu.  
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Cette année, beaucoup de quiproquo survenant dans les écoles ont eu de sérieuses résonnances sur la vie de l’accueil de loisirs. Les enfants concernés ont eu beaucoup de 

mal à mettre une barrière entre leur histoire d’école et l’accueil de loisirs. L’équipe d’animation a donc eu un nombre conséquent de chamaillerie à gérer. La réflexion 

future pourra donc porter sur le moyen de marquer plus précisément la limite entre temps scolaire et temps extrascolaire. C’est ce même point qui engendre des conflits 

avec des familles.  

Dans l’ensemble, les relations entre enfants – entre enfants et adultes ont été de très bonne qualité. Chaque enfant a su trouver un adulte repère au sein de l’équipe 

d’animation. Cela a permis l’installation d’un climat de confiance et de calme au fil de l’année. Malgré les petites histoires entre enfants, tous ont pu trouver au fil des mois 

des amis ne fréquentant pas la même école qu’eux. Les vacances scolaires ont été encore plus significatives par rapport à ce point car la diversité des lieux d’habitation a 

permis un mélange réellement propice à nouer de nouvelles amitiés. 

D’autre part, de nombreux échanges avec d’autres accueils de loisirs ont été mis en place notamment avec les accueils de loisirs Anjou, Mansart, Les Bourroches ou Le 

Tempo. Les enfants ont été très réceptifs à ces moments d’échanges et de partages. Ils leur ont permis de découvrir d’autres lieux, d’autres manières de d’exprimer leurs 

envies ou besoins. Leur objectif d’ouverture aux autres a été largement atteint. Ces moments ont été largement plébiscités et devront être reproduits afin de soutenir ses 

échanges et cette découverte des autres. 

Concernant le deuxième objectif de cette année, le chantier opérationnel relatif à la possibilité de faire un choix d’activité dans un panel représentatif a été mis en place à 

chaque période. En effet, pour chaque journée de fonctionnement a été mis en place une activité culturelle, une activité sportive et une activité manuelle. Ceci a été fait 

dans le but d’élargir les possibilités d’activités et donc de compétences et connaissances proposées à chaque enfant afin de l’accompagner dans son parcours de 

découverte et d’expérimentation. 

Peu de projets à long terme ont vu le jour lors de cette année. L’inexpérience de certains animateurs de l’équipe en début d’année ne leur a pas permis d’être pleinement 

opérationnel dès le départ. Par contre, l’accompagnement mis en place a permis à certains d’affirmer leur compétences de mises en projet. En revanche de nombreux 

projets à moyens ou courts termes ont vu le jour cette année. Qu’il s’agisse de découverte sportive, d’une technique d’activité manuelle, les enfants ont donc pu 

expérimenter une démarche d’engagement à court ou long terme. Cela leur a permis de développer les compétences de respect de ses engagements, de persévérance 

nécessaire à la préparation de leur future vie citoyenne. 

Les réunions d’enfants concernant l’organisation des temps de calmes ou d’activité ont eu lieu à raison d’une ou deux par période d’activité (en général, une réunion lors de 

chaque rentrée). Lors de ses réunions, les enfants ont pu exprimer leurs besoins, envies mais aussi leurs remarques vis-à-vis de l’organisation en place. Cela a permis de 

développer et de libérer leur parole sur des thèmes très précis comme le fonctionnement. De nombreuses idées ont été partagées pour des projets futurs à mettre en place 

comme un festival de beat box ou des échanges intergénérationnels. Les enfants ont largement appréciés ces temps où leur parole était écoutée mais aussi prise en 

compte. 

D’autre part, de nombreux temps festifs ont été mis en place afin d’inviter les parents à partager un peu plus de leur temps avec les enfants et l’équipe d’animation. Pour ce 

faire, des apéritifs ou des petit-déjeuner ont été réalisés. Encore trop peu de parents font le nécessaire afin de partager ce moment privilégié à l’accueil de loisirs. Les 

familles ont tout de même été plus nombreuses que les années précédentes à venir lors des spectacles et temps festifs.  
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 - Mini séjours : 

*Base nautique de Seurre 

*Lac de Panthier 

 

Quelques projets racontés par les enfants :  

 

 

Le mois d'août commence bien à l'accueil de loisirs ! 
 

Cette semaine au centre de loisirs de la Fontaine d'Ouche, le thème principal est les 
animaux ! Au programme :  
- cuisine avec la création de petits hérissons en sablé MIAM !  
- création d'une maquette géante en forme de gros éléphant. Surprise en fin de 
semaine !!  
- une sortie au parc de l'Auxois avec le centre des Bourroches.  
- un partenariat avec l'association SAGE pour sensibiliser les jeunes sur le rôle des 
insectes et spécifiquement les abeilles ! Les enfants ont pu apprendre à faire du 
miel sous toutes ses phases... De l'abeille jusqu'à l'extraction de miel...  
France bleu Bourgogne radio et Le Bien Public étaient au rendez-vous avec nous au 
centre.  
 

 

 
 
 
 

Mini-camps au lac de Panthier. 
  

Du 25 au 27 juillet les enfants des accueils de loisirs de Chevigny et de Fontaine 
d'ouche sont en mini séjour au lac de Panthier. Au programme baignade au lac, 
baignade en piscine, balades, tournois de molki, poney, concert le soir, cuisine tous 
ensemble... Ils repartiront avec plein de jolis souvenirs en tête. 
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Mini-camps à Seurre ! 
  

Les enfants du centre de Chevigny et de Fontaine d'ouche sont partis en camp à 
Seurre. Tout ce passe bien pour eux. Baignade, randonnée, pétanque, jeux sportifs 
étaient au rendez-vous. En vrai petits cuisiniers, les enfants ont été faire des courses 
et ont confectionné les repas d'hier soir et ce midi. De super moments de partages 
tous ensemble. 

 

 

 
 
 

Objectif Récup' ! 
  

Jeudi 20 juillet, les enfants de l'accueil de loisirs de la Fontaine d'Ouche ont accueilli 
quelques enfants des accueils de loisirs de Chevigny-Saint-Sauveur, de la 
Colombière, d'Anjou et de Chenove ! Ensemble, à l'aide de matériaux de 
récupération, ils ont confectionné de véritables robots ! 

 

 
  

 

 
 
 
 

A la découverte de la Gaule Antique ! 
  

Sur la période de juin, les enfants de l'ALSH Fontaine d'Ouche ont pu découvrir le 
monde des Romains et de la Gaule Antique. 
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Rencontre autour d'un repas avec les familles. 
 

Repas avec les familles de la Fontaine d'Ouche. Un projet en partenariat avec le pôle 
parentalité de la Maison Phare. Super soirée avec un accueil de 35 personnes. 

 

 
 

 

 
Le projet jardin avance bien ! 

  
Les deux semaines de vacances de printemps au centre de loisirs de la Fontaine 
d'Ouche ont reposées sur un projet jardin. Les enfants ont remis des couleurs au 
centre social et ont confectionné un jardin de fruits et de légumes avec l'association 
bois qui nous ont construit des bacs en bois pour le jardin.   

 

 

  

 
 
 
 

Préparation de la parade métisse. 
  

La parade métisse est au rendez-vous sur Fontaine d'Ouche. Les enfants, avec l'aide 
des intervenants de la parade, confectionnent les décorations des chars et 
s'entrainent à la danse pour le défilé final du 20 mai. 
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Echec et mat ! 
  
Vendredi 21 avril, au centre de loisirs de la Fontaine d’Ouche une rencontre 
intercentre avec le centre Montmuzard afin de partager une partie d'échec. 
Merci à l'association "Echecs pour tous" pour son intervention. 

 

 

  

Projet bois avec le centre social La Maison Phare. 
  

Projet bois sur 3 jours avec le centre de la Fontaine d'Ouche en partenariat avec le 
centre social la Maison Phare ! Les enfants ont travaillé le bois et fabriqué des jeux 
collectifs. 
 

 
 

II.4.3. ALSH de Château de Pouilly  

Avenant avec la Ville de Dijon jusqu’à fin décembre 2017. L'Accueil de Loisirs du Château de Pouilly implanté dans les locaux de l’école, ce qui nécessite des réajustements 

avec les acteurs intervenants dans les mêmes espaces (école, péri scolaire). Il accueille, pendant les mercredis et les vacances scolaires, des enfants de 3 à 12 ans avec une 

capacité de 70 enfants. Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Les mercredis le Centre est ouvert de 12h à 

19h et les vacances scolaires de 7h à 19h.  

L’école de secteur est uniquement Château de Pouilly ce qui nécessite aucun transport. Les inscriptions et les annulations sont toujours aussi délicates à gérer sur ce centre. 

Continuité de la prise d'un rendez-vous individuel avec chaque famille par la direction pour toute inscription.  
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. Nombre d’inscrits : 354 enfants 

. Nombre de journées : 5825,5 

. Nombre de jours d’ouverture : 106 

 

Les activités : 

 

 - Elaboration du parcours citoyen dans le cadre de la grande mobilisation pour les valeurs de la République : 

 

L’Accueil de Loisirs, les écoles et les services périscolaires ont émis pour la première fois le désir de travailler ensemble dans le cadre du PEDT et du projet d’école. L’accueil 

de loisirs a axé donc son travail autour de l’élaboration du parcours citoyen qui est une priorité des projets d’école du groupe scolaire Château de Pouilly  

L’apprentissage des règles et valeurs de la collectivité est difficile pour les enfants de petite section. 

Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs ne se sentent pas forcément membres d’une collectivité. Les rapports entre les pairs sont parfois compliqués, il y a un 

manque de cohésion dans certains groupes. 

Objectifs :  

Etre capable de s’approprier et de respecter les règles de vie collectives. 

Etre capable d’identifier et exprimer ses émotions pour mieux les contrôler. 

Etre capable d’écouter l’autre. 

S’ouvrir aux autres et au monde. 

Se sentir membre d’une collectivité. 

Comprendre les valeurs et les principes d’une société démocratique. 

 

Activités / Moyens :  

Agir sur son environnement pour l’améliorer : 

En accord avec l’école maternelle et l’école élémentaire, l’accueil de loisirs a proposé un projet de décoration du couloir menant au restaurant scolaire qui est le seul lieu 

commun à tous les services de la structure. 

Nous avons souhaité créer une fresque qui illustrerait les règles communes, et l’importance du respect des locaux par chacun. 

Le projet jardin avec l’école élémentaire a été reconduit cette année encore. Il s’agissait de cultiver un bac avec les enfants du centre et d’entretenir mutuellement les 

plantations en fonction des temps de présence école et ACM. 

Respecter et faire respecter un lieu de vie partagé : 

Le partage des locaux avec le périscolaire étant parfois difficile, nous avons souhaité sensibiliser les enfants à cette réalité de fonctionnement. 
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Découverte d’autres cultures : 

Grâce à des activités cuisine nous avons voulu mettre en avant la récente mixité culturelle du quartier. Nous avons créé un livre de recette avec les parents, celles-ci ont été 

ensuite réalisées par les enfants sur les temps d’activités. 

Grâce à des activités musicales en partant à la découverte de chants traditionnels de divers pays. 

Mise en place d’activité autour des émotions et des sensations : 

En maternelle nous avons travaillé dans la continuité du projet d’école autour de la découverte de soi, et des autres. 

Le rituel du « bâton de parole » lors des rassemblements en grand groupe, en milieu de matinée et au goûter, permettait à chaque enfants de s’exprimer sur le sujet de son 

choix et d’apprendre à écouter ses camarades, à attendre son tour pour prendre la parole… 

Les activités sensorielles ont été développées avec la mise en place de tables de manipulation, de coins jeux de construction et d’imitation ou parcours de motricité en 

deuxième partie de matinée. 

 

 - Construire l’autonomie et l’initiative pour favoriser la coopération et l’entraide : 

 

Constats : les tous petits ne sont pas forcément à l’aise avec le rythme de la collectivité. Ces enfants sont très peu autonomes et les animateurs sont parfois en difficultés 

avec ce groupe en début d’année. 

Les enfants ont besoin de repères communs aux différents temps de l’année : école, centre, périscolaire. 

Le travail mené l’an passé autour de la transition entre le groupe maternelle et élémentaire a été très bénéfique aux enfants qui sont passés au CP à la rentrée 2016. 

Les tensions qui existaient dans le groupe des plus grands ont largement été apaisées grâce à la mise en place d’activités nécessitant la coopération et l’entraide (réalisation 

de grandes pièces en carton…) 

L’équipe est formée à la mise en place de jeux de coopération mais ces compétences ne sont pas assez exploitées sur le terrain. 

 

Objectifs :  

* Développer la coopération entre les enfants et entre enfants et adultes. 

* Devenir autonome. 

* Prendre des initiatives. 

 

Activités / Moyens :  

En élémentaire nous avons organisé des réunions d’enfants au début de chaque période.  Elles ont pour but de préparer le programme d’activités avec les enfants et de 

baser notre travail sur les souhaits et les besoins des différents groupes. 

Mise en place de temps de forum d’enfants. Il leur permettait de s’exprimer sur leurs envies ainsi que sur la vie du centre. 

Pour permettre à l’enfant d’être le citoyen de demain, il devient acteur de ses vacances. Permet de développer l’autonomie, la prise de décision…  

L’enfant choisit son activité. Il a le choix entre différents types d’activités (manuelles/sportives/d’expression…) et peut en proposer. 

Ateliers du soir : pour parfaire l’organisation et garantir la diversité des propositions nous avons procédé par code couleur. 
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Chaque midi les enfants s’inscrivent dans un atelier pour le soir : 

Rouge = activité sportive (jeux collectifs, gym, tir à l’arc…), 

Jaune = coin calme (jeux libres), 

Bleu = activité créative (activité manuelles, perles, couture…), 

Vert = activité d’expression (just’ dance, jeux de société, times up…). 

Après le défi animateur, les enfants se rangent vers la pancarte de couleur de l’activité qu’ils ont choisi. 

Ritualisation de la journée : construire un cadre sécurisant avec des règles simples. Il s’agit de prendre en compte l’individualité de chacun (enfants comme adultes). Les 

adultes doivent devenir des médiateurs qui incitent à la coopération, à la communication, favorisent l’estime de soi et garantissent le respect du corps et des idées de 

chacun. 

Lecture d’histoire après le repas en maternelle qui permet de mobiliser l’attention des enfants avant de partir à la sieste ou en temps calme. 

Le défi animateur constitue un rituel qui annonce l’heure de l’accueil et des ateliers du soir. 

Après le goûter, tous les enfants se retrouvent dehors ou en salle de motricité pour assister au défi que les animateurs devront réaliser : mimes, devinettes, course de 

relais… 

Les enfants participent aux tâches quotidiennes et collectives (prépa goûter, vaisselle, rangement). 

Ces repères temporels permettent de favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des enfants. 

Jeux de coopération : les animateurs ont presque tous été formés à la mise en place de jeux de coopérations. Les programmes sont donc élaborés en faisant en sorte que ce 

type d’activité soit l’un des choix possibles sur au moins un des temps de la journée. 

 

 - Renforcer le lien avec les familles : 

 

Constats : 

Les échanges avec les parents se limitent au mercredis soir durant le temps scolaire. 

Les parents sont surpris voir perturbés lors des changements dans l’équipe pédagogique. 

Les parents n’investissent que peu la vie quotidienne de l’accueil de loisirs. 

 

Objectifs : 

* Créer du lien avec les familles. 

* Impliquer les familles dans la vie de la structure. 

* Faciliter les échanges entre les familles, l’accueil de loisirs l’école et le périscolaire. 

 

Activités / Moyens : 

Le lien entre les différentes équipes pédagogiques (école, périscolaire et ACM) est renforcé grâce à un travail commun autour du PEDT en direction des familles. 
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Nous avons mis en place un tableau de liaison pour permettre la transmission des informations données au périscolaire par les familles le mercredi matin. 

Des temps de discussion réguliers avec les directrices d’école permettent la mise en place d’un discours commun et cohérent en direction des familles. 

Une réunion trimestrielle entre la directrice de l’ACM, la directrice de Pôle et les AE des écoles ont été instituée cette année. Cela a permis de remédier efficacement et 

rapidement aux problèmes communs aux différents temps d’accueil. Cela permit également un décloisonnement des pratiques qui devrait simplifier les relations avec les 

familles. 

L’organisation d’activités parents/enfants comme un bal folk, un petit déjeuner, des veillées durant les vacances permettent aux familles de participer activement à la vie 

de l’accueil de loisirs. 

La diffusion régulière d’article et de photo sur la page facebook permet aux parents de rester facilement en lien avec l’ACM et ses actions. 

 

 - Valorisation des projets : 

 

Pour valoriser nos projets il nous faut communiquer de manière plus régulière et plus efficace. 

Ainsi nous avons pris contact avec le Bien Public pour faire paraître des articles concernant nos activités. Mais il est toujours difficile d’avoir un correspond local présent. 

Nous entretenons la communication régulière de photos et d’article sur le site des PEP21 ; 

Nous invitons régulièrement nos partenaires (Ville de Dijon, DEL…) lors des manifestations organisées à l’accueil de loisirs. Plusieurs rendez-vous sont maintenant 

institutionnalisés : le barbecue de fin d’année scolaire, la fête de fin de centre en été, la boom en soirée lors des grandes vacances. Il nous faut travailler sur la promotion de 

ces événements et inviter les différents acteurs éducatifs à y participer. 

 

 -  Mini séjours : 

 

*Lac de Panthier 

*Sainte Marie sur Ouche 

*Vitteaux 

 

Quelques projets racontés par les enfants :  

 

 

Mini-camps à Baye. 
  
 Mini-camps à Baye pour les centres extrascolaires de Chevigny-Saint-Sauveur, 
Bressey-sur-Tille, Château de Pouilly, Les Bourroches et le Tempo du 26 au 28 juillet. 
Les enfants ont pu profiter des activités nautiques proposées (canoë, baignade…) et 
ont visité une ferme. 
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Mini-camps à Seurre. 
  

Les enfants des accueils de loisirs de Chevigny, du Tempo, de Perrigny, de Château 
de Pouilly et de la MJC Maladière sont partis du 19 au 21 juillet à Seurre en mini-
camp sous la supervision de Willy Joly et d'Arnaud Criard, animateurs 
sportifs/aviron. Super séjour, les enfants sont revenus ravis, ils ont bien profité de la 
piscine, appris l'aviron, pratiqué la sarbacane sportive, et se sont gérés en 
autonomie sur les repas (gestion du budget, courses ...) malgré la canicule ambiante 
(et les moustiques). Ce que les enfants ont retenu de ce séjour : la pratique sportive, 
la mixité des accueils de loisirs, le partage. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Un goûter presque parfait ! 
  

Mardi 12 juillet, une trentaine d’enfants de nos 7 centres extrascolaires 
(Bourroches, Château de Pouilly, Chevigny-st-Sauveur, Fontaine d’Ouche, Le Tempo, 
Ouges et Perrigny-lès-Dijon) ont participé à un goûter presque parfait. Chaque 
groupe d’enfants de chaque centre ont réalisé un gâteau au yaourt qu’ils ont 
ensuite décoré selon leur envie. Un jury de 7 enfants a ensuite déterminé le grand 
centre gagnant et ce sont les enfants de Château de Pouilly qui ont reçu un beau 
trophée. Les gâteaux ont enfin été dévorés : ils étaient aussi beaux que bons selon 
les enfants. 
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II.4.4. ALSH de Bressey-sur-Tille 

Convention uniquement pour l’été soit du 10/07 au 28/07 et du 16/08 au 31/08. Ce centre accueille jusqu’à 40 enfants âgés de 3 à 12 ans. Les familles ont la possibilité 

d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Accueil de 7h30 à 18h30. 

. Nombre d’inscrits : 56 enfants 

. Nombre de journées : 400 

. Nombre de jours d’ouverture : 26 

 

Bilan réalisé avec la Mairie le 04/10/2017. 

 

Les activités : 

 - « Cultures du monde » : 

*Sensibilisation artistique et culturelle des enfants, découverte des différentes cultures de la planète. 

*Activités manuelles, contes, intervenant percussions... 

*Développer le « vivre ensemble », créer du lien au sein du collectif. 

 

 - « Légendes et fantastique » : 

 

* Sorties découvertes et loisir en forêt (faune et flore) 

* Contes et légendes anciennes 

* Danses 

* Grands jeux 

* Pique-nique dans la nature... 

 

 - «Post-apocalyptique» : 

 

* Maquillage en êtres irréels 

* Création de déguisements 

* Grands jeux 

* Jeux intérieurs et extérieurs 

* Cuisine 

* Musique 
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 - Mini séjours : Messigny et Vantoux équitation : 

Quelques projets racontés par les enfants :   

 

A la ferme aux escargots ! 
  
Lundi 21 août, journée à la ferme aux escargots à Vernot. Les enfants ont passé une 
très belle journée, avec les copains de l'accueil de loisirs de Bressey-sur-Tille et des 
Bourroches. Bruce, l'animateur, nous a expliqué vraiment beaucoup de choses sur 
les escargots : ce qu'ils mangent, où ils vivent, ce qu'ils aiment ... Et nous avons 
même goûté un cake à l'escargot... huuummm. Il nous a aussi fait visiter la ferme : 
on a caressé des poules, un lapin et un poussin... 
 

 

 
 
 

Mini-camps à Messigny-et-Vantoux ! 
  
Du 17 au 20 juillet dernier, 14 enfants de l’accueil de loisirs de Bressey-sur-Tille sont 
partis en mini-camps à Messigny-et-Vantoux. Les activités accrobranche et poneys 
ont principalement rythmé ces 4 jours. De super moments de partages tous 
ensemble. 
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II.4.5. ALSH de Chevigny-Saint-Sauveur 

DSP avec la Ville de Chevigny Saint Sauveur jusqu’à fin décembre 2019. L'Accueil de Loisirs Ez Allouères accueille, pendant les mercredis et les vacances scolaires, des 

enfants de 3 à 11 ans avec une capacité de 108 enfants. Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Les 

mercredis le Centre est ouvert de 12h à 18h45 et les vacances scolaires de 7h15 à 18h45.  

Comité de Pilotage réalisé le 22/03/2017. 

. Nombre d’inscrits : 315 enfants 

. Nombre de journées : 6671,5 

. Nombre de jours d’ouverture : 107 

 

Les activités : 

 

 -  Les temps de loisirs : 

 

* Proposer un réveil échelonné pour les plus jeunes et en adaptant les temps d'activités pour ceux qui souhaiteraient jouer librement,  

* Permettre aux enfants de choisir leurs activités/projets chaque jour en leur proposant de nombreuses activités variées ainsi qu'en leur laissant la possibilité d'en proposer 

et d'en réaliser d'autres,  

* Aménager et décorer les salles avec les enfants pour qu'ils s'approprient le lieu différemment sur les temps de loisirs,  

* Mettre en place un système pour que les enfants choisissent leurs activités (boîtes aux lettres pour chaque activité, proposition à l'oral...),  

* Proposer des ateliers différents chaque mercredi lors du réveil échelonné pour les plus petits (ateliers de manipulation, d'imitation ou de création),  

* Faire participer les enfants à des sorties culturelles variées (ex : minoterie, bistrot de la scène...).  

 

 -  L'autonomie et le « Vivre ensemble » : 

 

* Continuer de mettre en place des projets inter-centres,  

* En mixant les groupes maternels et élémentaires sur différents temps, permettre aux enfants les plus âgés d'être responsabilisés en accompagnant les plus jeunes sur des 

tâches diverses,  

* Accompagner les enfants pour leur permettre de gagner en autonomie (rangement et l'utilisation des jeux, du petit matériel),  

* Soutenir les plus jeunes dans l'apprentissage des actes de la vie quotidienne (s'habiller seul, couper sa viande,...),  

* Prendre en compte les choix de l'enfant et tout mettre en place pour qu'ils puissent le faire aisément,  

* Accompagner les enfants dans leurs créations et envies sans faire « à la place de » favorisant la confiance en soi et la créativité.  
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 - Lien avec la commune de Chevigny Saint Sauveur : 

* Mettre en place des projets avec le club jeunesse, club sportif de la commune pour faciliter la passerelle avec l'accueil de loisirs pour les enfants de 11 à 12 ans,  

* Favoriser les temps de rencontre avec la maison de retraite de Chevigny autour de jeux de société et autour d'autres événements (atelier cuisine par exemple), également 

avec la maison de l’enfance,  

* Se déplacer à la médiathèque, bibliothèque,  

* Veiller à ce que le lien entre les enseignants et les animateurs le mercredi midi soit de qualité en mettant par exemple des outils facilitant leurs échanges,  

* Répertorier toutes les associations de la commune pour envisager une collaboration.  

 

 - Mettre en avant les projets réalisés : 

* Faire passer aussi régulièrement que possible des photos et articles sur le site des accueils de loisirs PEP21 ainsi que sur la page Facebook du DEL,  

* Faire participer l'accueil de loisirs aux projets communs de la commune,  

* Permettre des événements/projets spécifiques réunissant différents acteurs éducatifs (écoles, périscolaire, familles...), personnels communaux valorisant le travail 

effectué et les projets mis en place à l'accueil de loisirs (ex: inauguration du jardin...). 

  

 - Partenariats commune : 

 

* La médiathèque/ bibliothèque/ ludothèque 

* L’accueil jeunes, le club sportif (inter centres réguliers sur différents thèmes) 

* La maison de retraite 

* La maison de l’enfance 

* La piscine 

 

-Mini séjours : 

 

*Lac de Panthier 

*Base nautique de Seurre 

*Curley 

*Sainte Marie sur Ouche 

*Vitteaux 

 

 



DEL 21 PEP CBFC – Rapport d’activité 2017 Page 45 

Quelques projets racontés par les enfants :   

 

 
 

Mini-camps au camping de Chamboeuf ! 
  
Lundi 7 août 2017. Les petits campeurs de l'accueil de loisirs de Chevigny St Sauveur 
sont bien arrivés au camping de Chamboeuf ! 
Le soleil est au rendez-vous et la rencontre avec les enfants de l'accueil de loisirs de 
la Colombière à Dijon a été agréable, de bons moments tous ensemble en 
perspective !!! 
 

 

 
 
 
 
 

Initiation à la pêche et autres activités ! 
  
Entre hier et aujourd'hui les enfants de l'accueil de loisirs de Chevigny St Sauveur 
cumulent les moments de bonheur partagés !!! Au menu pour les petits ce midi, 
croque-monsieur maison avec de la salade, fromage et crumble aux pommes, un 
délice !!! 
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Les enfants partent "à la mer". 
  
Mardi 2 août, les petits loups de moins de 6 ans de l'accueil de loisirs de Chevigny 
Saint Sauveur sont partis "à la mer" afin de récupérer du sable pour aménager le 
centre en mode vacances! D'autres petits groupes en ont profité pour faire du tir à 
l'arc, des grands jeux tous ensemble ou bien des petits parcours dans l'herbe ! Les 
vacances sont vraiment très agréables à l'accueil de loisirs. 

 

 

 
 
 
 

Echange culinaire avec le club jeunesse ! 
  
Mardi 2 août, 12 enfants de l'accueil de loisirs de Chevigny Saint Sauveur âgés de 
plus de 9 ans se sont rendus au centre social pour un échange culinaire avec le Club 
Jeunesse. 
Au programme top chef pour le repas du midi (décoration des tables, visuel des 
plats et dégustation) puis l'après-midi un atelier création de cocktail et découpe de 
fruits avec un intervenant professionnel. Une très belle journée et un très bon 
moment partagé tous ensemble !!! 
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Début du mois d'août à l'accueil de loisirs ! 
  
Au programme de ces deux premiers jours: créativité à deux mains, cirque et jeux 
d'équilibre, décoration du centre en mode vacances, fabrication de craies, peinture 
monotype, création de gentils monstres, fabrication d'une planète géante, jeu du 
loup garou, on fait des petites bulles, création du futur en argile, origamis, grand 
jeu... 
Chaque jour commence par un défi animateur afin de démarrer la journée de bonne 
humeur !!! 
De quoi satisfaire petits et grands !! 

 

 

 
 
 

Journée Koh Lanta ! 
  
Le Mercredi 26 juillet à l'accueil de loisirs de Chevigny c'était une journée spéciale 
Koh lanta. Les enfants se sont affrontés dans des épreuves. A vos marques, prêt,  
au lac, baignade en piscine, balades, tournois de molki, poney, concert le soir, 
cuisine tous ensemble... Ils repartiront avec plein de jolis souvenirs en tête. 
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II.4.6. ALSH Colombière 

Reprise depuis le 1er septembre 2016. Avenant avec la Ville de Dijon jusqu’à fin décembre 2017. L'Accueil de Loisirs de Colombière bénéficie d’une annexe au Centre Social 

Le Tempo. Il accueille, pendant les mercredis et les vacances scolaires, des enfants de 3 à 14 ans avec une capacité de 120 enfants. Les familles ont la possibilité d’inscrire 

leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Les mercredis le Centre est ouvert de 12h à 19h et les vacances scolaires de 7h à 19h.  

Les écoles de secteur sont Chevreul, Petit Bernard, Voltaire et Colombière. Transport des enfants de l’école au Centre en bus Kéolis, Divia ou à pieds.  

. Nombre d’inscrits : 327 enfants 

. Nombre de journées : 10509,5 

. Nombre de jours d’ouverture : 106 

 

Les activités : 

 - Veiller aux rythmes de l’enfant : 

Constat : l’un des buts premiers de l’accueil de loisirs est de veiller au rythme de l’enfant : les enfants accueillis ont entre 3 et 14 ans, et ont des besoins particuliers selon 

leurs âges (siestes pour les petits, un rythme plus soutenu pour les 6-8 ans …). La structure même de la journée doit s’adapter aux contraintes de l’enfant, qu’elles soient 

physiologiques, psychologiques, ou sociales. Le rythme de l’enfant, au-delà du simple rythme journalier, signifie pour nous la cadence de développement qu’un enfant peut 

avoir au cours de sa croissance : des activités adaptées, des repères visuels, temporels, ou positionnels, des possibilités de choix plus ou moins étendus, font partie des 

éléments à développer pour pouvoir accompagner l’enfant dans son développement personnel. 

Objectifs et moyens : Toute l’équipe a veillé à l’épanouissement des enfants et a animé la journée en respectant le rythme des enfants et en évaluant leurs besoins 

spécifiques : 

L’équipe a défini des temps adaptés (journée ou demi-journée) en fonction des tranches d’âge dans la mise en place des temps de sieste, des temps calmes et des temps 

d’activité. 

L’enfant a développé  son esprit critique, aux travers d’échanges, de débats, de bilans, afin de donner du sens aux apprentissages. L’équipe a veillé également à créer et à 

développer un lien réel entre les différents acteurs éducatifs. 

Activités : 

- Réveil échelonné pour les petits lors de la sieste,  

- Etre à l’écoute des enfants au cours de la journée, ou sur la semaine, afin d’adapter les temps d’activités à leurs besoins, 

- Ne pas forcer un enfant à faire une activité s’il ne le souhaite pas,  

- Pendant les temps d’accueil du matin et du soir, définir des espaces d’ateliers répartis dans les différentes salles, pour proposer des activités libres définies (coin lecture, 

coin jeux, coin dessin …). 
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Evaluation : l’évaluation de ces différents items s’est faite par les enfants, puis par les animateurs, au cours des bilans de fin de journée au sein de chaque groupe. Ces 

bilans ont permis d’améliorer ou d’adapter, le cas échéant, la journée ou la semaine suivante. 

 - Encourager l’implication des enfants dans la vie de l’accueil de loisirs : 

Constat : l’accueil de loisirs est un espace de vie pour l’enfant, et un endroit où il passe une partie de son temps (que ce soit le mercredi ou pendant les vacances scolaires). 

C’est un espace de vie collective, avec ces règles, son fonctionnement propre, et l’enfant en fait partie intégrante. Dans le cadre du projet éducatif des PEP21, cet objectif 

découle des points « apprendre à vivre ensemble » et « laisser le libre choix à l’enfant » 

Objectifs et moyens : l’équipe d’animation a veillé à ce que les enfants deviennent acteurs de leur journée, par le biais de diverses méthodes de participation, en amont de 

l’activité (ou de la période), et  en aval. Elle s’est intéressée également à l’aménagement des espaces fréquentés par les enfants, en collaboration avec eux, pour adapter et 

s’approprier l’environnement du centre de loisirs. Elle s’est engagée enfin à développer des liens avec les structures du Centre Social, pour plus de partenariat, d’échanges 

entre enfants, et de cohérence éducative. 

Activités :  

-A chaque début de période, définir avec les enfants les règles de vie applicables au centre de loisirs et à la vie en collectivité. 

-Investir les salles, en développant les décorations sur les thématiques choisies  

-Co-construire des projets d’activités avec les enfants (notamment sur les groupes des élémentaires) 

-Installer une boite à idées permanente, pour avoir un retour, anonyme ou pas, des enfants, et échanger avec eux lors de réunions d’enfants, une fois par mois. 

-Instaurer le principe de réunions d’enfants, ou conseils de centre, au moins une fois par période, pour échanger, recueillir les avis, suggérer des améliorations, et 

transmettre l’information. 

-Proposer plusieurs activités les mercredis, pour que l’enfant choisisse. 

-Développer l’organisation de goûters réguliers en partenariat avec la halte-garderie pour les plus petits. 

 

Évaluation : l’évaluation de ces différents items s’est faite par le biais des bilans de fin de journée, des conseils de centre, mais aussi grâce à la boite aux lettres mise en 

place au sein du centre. 

Cela a permis de se faire un avis sur l’organisation globale, et une retransmission s’est faite en réunion d’équipe, mais également sur un mur d’expression accessible à tous. 

 

 - Favoriser le lien avec les familles : 

 

Constat : l’item parentalité est un des axes forts du projet du Centre Social Le Tempo, et le restera dans le projet à venir de la nouvelle équipe en gestion. Comme nous 

fonctionnons en collaboration étroite avec le centre social, il est donc important pour l’accueil de loisirs de travailler en synergie sur ce point. Dans une optique de 

coéducation, il est important d’associer les parents aux travaux menés par les enfants sur l’accueil de loisirs, que ce soit par une présentation des travaux réalisés, ou dans 

leur élaboration. C’est également le moyen de valoriser les enfants, ainsi que leurs travaux. 
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Objectifs et moyens : l’équipe d’animation a organisé des moments d’échanges entre les parents, les enfants et l’équipe d’animation, pour pouvoir échanger, communiquer 

sur le fonctionnement du centre de loisirs, exposer les créations des enfants.  

Elle a utilisé également les moyens de communication à sa disposition (site internet, page Facebook du DEL des PEP21, affichages) pour associer les parents à la vie du 

centre. 

La communication par les différents biais exposés ci-dessus fut essentielle pour valoriser l’enfant dans ses activités et ses réalisations. 

 

Activités :  

-Fixer une thématique générale à l’année, puis fixer ses déclinaisons sur une période, et transmettre la thématique au Centre Social pour un travail plus global auprès des 

familles (thématique commune au Centre Social, à la petite enfance et à l’accueil de loisirs), 

-Solliciter les parents pour récupérer du matériel de récupération, 

-Développer les cafés parents, pendant le temps d’accueil du soir, où un animateur serait détaché pour animer cet atelier, 

-Agrémenter régulièrement le site internet, pour communiquer plus efficacement sur la journée des enfants, 

-Développer des temps avec les parents, sur le temps de l’accueil de loisirs, afin de présenter les travaux en cours, 

-Consolider le lien régulier fait aux parents, dans un souci de coéducation, pour que l’accueil de loisirs soit en continuité de l’action éducative des parents. 

 

Évaluation : l’évaluation de ces items s’est faite essentiellement de manière orale, mais également par le biais d’un questionnaire remis aux parents au cours de l’année. 

Une retransmission s’est faite aux parents, mais également en réunion d’équipe du Centre Social, et en réunion d’équipe d’animation. 

 - S’intégrer au projet du Centre Social Le Tempo : 

 

Constat : malgré  notre fonctionnement sur deux sites distincts, mais proches, le centre de loisirs fait partie intégrante du Centre Social : au-delà des activités de notre 

accueil, il est important de maintenir une cohérence avec le projet global du Centre Social, en direction des usagers, enfants comme adultes. De plus, beaucoup de familles 

fréquentant l’accueil de loisirs Colombière, qui pourraient bénéficier de l’aide ou des activités du centre social ne le connaissent pas.  

Objectifs et moyens : La cohérence de nos projets passe par une bonne connaissance des enjeux et besoins socioculturels du quartier et des usagers du Centre Social. 

L’équipe pluridisciplinaire de cette structure, avec ses partenaires, nous apporte une aide dans la réalisation des actions pour répondre à nos objectifs, et nous permet 

d’intégrer son projet global dans son ensemble. Cela passe également par la participation de l’accueil de loisirs à des manifestations ponctuelles tout au long de l’année. 

Une présence du centre social sur les temps d’accueil est également un plus pour les familles, au niveau communication et représentation. 

Activités :  

-Mettre en place un fonctionnement de passerelles entre les groupes de l’Accueil de Loisirs avec la structure petite enfance (Léo Lagrange) et l’Accueil Jeune (Léo 

Lagrange). 

-Les groupes des maternelles assistent à des spectacles, font des activités manuelles, et partagent des gouters avec les plus grands de la structure petite enfance. Des liens 

ponctuels et des échanges existent déjà, mais sont accentués cette année avec au moins un échange par trimestre. Une adaptation des plus grands de la halte-garderie se 

fait en fin d’année scolaire. 
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-Liaisons et échanges avec l’équipe du Centre Social Le Tempo : 

-Développer des liens avec les différentes infrastructures du quartier (CADA des Verriers, l’association des usagers du Centre Social « La Quaracole », l’Accueil de loisirs 

Colombière…) en participant conjointement aux évènements organisés sur le quartier tels que : La fête de quartier, Le Carnaval, Jouons de nos différences au Parc de la 

Colombière, formation des délégués des collèges de secteur … 

 

Évaluation : l’évaluation de ces items s’est faite en réunion d’équipe du Centre Social, ainsi qu’en réunion d’équipe d’animation. Cela a permis de consolider les événements 

déjà présents sur le Centre Social, d’entériner de nouveaux projets, et, le cas échéant, de les modifier pour répondre plus spécifiquement à la demande. 

 

 - Mini séjours : 

 

*Marnay (70) 

*Villard Santenoge (52) 

*Bannes (52) 

*Chamboeuf 

 

Quelques projets racontés par les enfants : 

 

 

 
 
 
 
 

Instant républicain à l'accueil de loisirs ! 
  
Un instant républicain au centre de loisirs, le groupe des élémentaires ont discuté 
autour des valeurs de la république : expositions et construction d'une maquette du 
"village parfait" vu par les enfants et en rapport avec notre projet. 
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Spectacle au Bistrot de la Scène ! 
  
Spectacle "bulle" au bistrot de la scène pour les petits le 13 juillet 2017. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Mini-camps à Marnay dans le Doubs. 
  
Quelques photos du mini-camp des grands à Marnay dans le Doubs. Au programme: 
Canoé Kayak, parcours acrobatique dans les arbres, visite de Marnay. Veillées: 
boom au camping, soirée jeux de sociétés et jeux communs avec les enfants du 
camping (groupe des Francas de bourgogne sur site). 
 

  

 
 

Création de cerfs-volants ! 
  
Les enfants du centre de loisirs Colombière/Tempo ont pu fabriquer leur propre 
cerf-volant et visiter le musée. 
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Visite du Museum ! 
  
  
Le groupe des élémentaires de Colombière sont allés visiter le muséum de Dijon et 
en ont profité pour faire des jeux de pleins airs. 
 

 

II.4.7. ALSH de Perrigny-lès-Dijon  

Une convention pluri-annuelle d’objectifs et de moyens a été signée avec la commune de Perrigny lès Dijon pour une période allant du 15 septembre 2014 au 15 septembre 

2017. Cette convention a été prolongée par un avenant jusqu’au 31/08/2018 avec les mêmes conditions de fonctionnement définies dans la DSP. Le Dispositif Education et 

Loisirs gère dans ses parties administrative, financière et pédagogique l’ALSH extrascolaire de la commune.  

Le lieu d’accueil est situé 3 rue du Château 21160 Perrigny-lès-Dijon. 

Cette structure accueille, les mercredis après-midi et les vacances scolaires, des enfants de 3 à 12 ans, domiciliés ou non sur la commune. 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Le mercredi, la structure est ouverte de 11h45 à 18h30 et les 

vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Elle est fermée les 2 1ères semaines d’août et la 2ème semaine des vacances de Noël. 

. Nombre d’inscrits : 184 enfants 

. Nombre de journées : 2128 (moyenne de 23 enfants par jour) 

. Nombre de jours d’ouverture : 92 

Nous constatons que le nombre d’enfants différents inscrits a triplé entre début 2015 et fin 2017.  

Les objectifs pédagogiques de janvier à juin 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2016/2017 sont les suivants :  
- Développer le réseau « Petite enfance » et les projets d’animation pour les enfants de 3 à 6 ans. 
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- Favoriser le développement des capacités sensorielles des enfants à travers la découverte des 5 sens. 

- Laisser place à la parole de l’enfant, développer son esprit critique et son investissement sur ces temps de loisirs. 

Les objectifs pédagogiques de septembre à décembre 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 sont les suivants :  
- Favoriser et améliorer les projets à travers le réseau associatif et partenarial de la commune afin de développer la qualité éducative au sein de l’Accueil de loisirs. 

- Promouvoir les axes pédagogiques liés à la protection de l’environnement et au développement durable. 

- Développer l’épanouissement des enfants à travers le jeu sous toutes ses formes 

- Développer les repères temporels chez les enfants à travers les fêtes et traditions culturelles 

Ils permettent  aux animateurs de proposer aux enfants un large choix d'animation autour de jeux et d’activités riches et variées dont voici un aperçu : 

 - Rencontres inter centres et projet intergénérationnel 

Sortie baignade à la Piscine de Fontaine d’Ouche avec l’accueil de loisirs maternel des Bourroches 
Rencontre intergénérationnelle à la Bibliothèque de Perrigny-lès-Dijon, 
Goûter presque parfait : rencontre autour d’un concours de pâtisserie avec les accueils de loisirs de Chevigny, Bourroches, Le Tempo et Château de Pouilly, 
Grands jeux inter centres avec Ouges et Ahuy   
 

 - Sorties 
 

Sorties en forêt, parc Ecoloisirs, journée à la neige. 
Projets nature, environnement, 
Participation au Concours des Petits jardiniers de Côte d’or, 
Participation à la création des Jardins Partagés de Perrigny-lès-Dijon. 

 

 - Ateliers d’expression  

 

Mise en place d’un mur d’expression, 
Atelier marionnettes et théâtre d’ombre avec Norbert du Théâtre du Bambou 
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Quelques projets racontés par les enfants : 

 

 

C'est la fin des vacances !  

Fin des vacances à Perrigny : en cette fin de semaine dernière, les enfants ont eu le 
choix entre ateliers cuisine, fabrication de cerf-volant et jeux collectifs. Le groupes 
des plus petits sont allés au parc de la Colombière pendant que les plus grands ont 
préparé plusieurs sketchs en vue du spectacle de fin de vacances : chansons des 
petits et des grands, danses, théâtre ... il y en a eu pour tout le monde. Bravo à 
toute l'équipe d'animateurs pour leur implication (Manon M, Pauline, Bruno, Davy, 
Manon C, Anaïs, Emma, Solène). A bientôt !  

 
 

Course d'orientation et sarbacane !  

Ce mardi 29 août, les enfants de l'accueil de loisirs de Chevigny St Sauveur se sont 
rendus à la combe à la serpent à Dijon pour faire une marche d'orientation et de la 
sarbacane avec les enfants des accueils de loisirs de Château de pouilly et de 
Perrigny les Dijon. 

Une très bonne journée passée tous ensemble !  

 
 

 

 

 

Au parc de l'Auxois !  

Jeudi 24 Août, les enfants de l'Accueil de loisirs de Perrigny-lès-Dijon 
étaient en sortie : LE PARC DE L'AUXOIS !! Animaux sauvages, piscine, 
pique-nique et nombreux sourires au programme !  
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Mini camps à Sainte Marie sur Ouche !  

En direct du camping municipal de Sainte Marie sur Ouche où les enfants des 
accueils de Ouges et Perrigny vont se régaler!! Au menu hamb'ercue!! Ils dévorent 
après une après-midi dans la rivière !  

 

 

Un mois d'août à l'accueil de loisirs ! 

Vendredi 18 août : pour ces trois premiers jours du mois d'Aout, à l’Accueil de loisirs 
de Perrigny-les-Dijon, les enfants profitent ! Fabrication de bâtons de pluie, cuisine, 
multi-jeux au parc, promenade et exploration de la forêt, rencontre avec des 
chevaux, goûter en plein air et aussi piscine ! Vivement la semaine prochaine ....  

 

 
 

 

 

 

Journée pyjama !  

Journée Pyjama à l'Accueil de loisirs de Perrigny, au programme pour ce vendredi 21 
juillet : 

- Tous les enfants en pyjama... 
- Tous les adultes en pyjama... 

- Des ateliers "action/vérité", contes, chaises et statues musicales, ... 
- Un brunch sucré/salé, rien de tel qu'un bol de céréales avec une tartine 

bacon/cheddar !!! 
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Soirée jeux de rôles !  

Jeudi 21 juillet, à l'accueil de loisirs d’Ouges, c'est soirée jeux de rôles avec les 
copains de Perrigny-les-Dijon...Personnages fictifs et situations rocambolesques 
sont au rendez-vous...Merci à Bertrand pour son intervention...  

 

 
 

 

Mini-camps à Auxonne !  

Cette semaine (lundi 17 juillet), 10 petits des Accueils de loisirs d’Ouges et Perrigny-
lès-Dijon sont partis en mini-camp à Auxonne. 
Au programme, animations nature à la Base nautique, baignade à la Piscine 
municipale, jeux au camping et veillée barbecue... 
Malgré un retour anticipé, le séjour a fait le bonheur de tous les enfants...  

 

 
 

 

Tournoi de Kin Ball.  

Jeudi 13 juillet, Chevigny a accueilli les enfants d’Ouges, Colombière, Perrigny pour 
un tournois Kin Ball chez les grands.  
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Journées avec les mamies !  

Ce mardi 12 juillet, les enfants de l'Accueil de loisirs de Perrigny-lès-Dijon ont vécu 
leur journée au rythme de la Nature avec les mamies du village accompagnées de 
Nadia... 
Au programme, ateliers "cuisine de nos ainés" le matin, pique-nique puis visite d'un 
élevage d'escargots dans une ferme situé entre Perrigny et Domois. 
Et pour finir cet agréable moment : dégustation des mets réalisés !!! 

 

 
Perrigny en fête !  

Dimanche 25 juin, de 10h à 18h, l'Accueil de loisirs a participé à la manifestation 
"Perrigny en Fête" qui avait pour but de mettre en scène plusieurs animations 
des associations sportives, musicales et culturelles de la commune.  

Ainsi, l'Accueil de loisirs a donc installé un stand et proposé des animations afin 
de mettre en avant les PEP21.  

Les enfants, parents et visiteurs ont donc pu visiter une exposition photo 
retraçant les différents projets de l'Accueil de loisirs extrascolaire (mercredis et 
vacances scolaires) et dans laquelle étaient cachés des symboles. LE but du jeu 
étant de retrouver le nombre exact de symboles cachés dans les panneaux 
photos afin d'accéder à la pêche aux canards et de gagner un lot PEP21 de son 
choix.  

Les enfants pouvaient ensuite également se faire maquiller, ainsi princesses, 
renards et papillons ont pu voir le jour !! Un dimanche ensoleillé et convivial 
dans le Parc municipal. 
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Sur les traces de Robin des bois !  

Mercredi 31 mai, les enfants des accueils de loisirs de Ouges, Perrigny et Ahuy se 
sont retrouvés dans les bois ou Robin des bois les attendait! Pourchassés par le roi 
jean et ses chérifs, les enfants ont récupéré le trésor afin de le redistribuer aux 
nécessiteux... un bel après-midi de rigolade tous ensembles!  

 

 

Ballade à la Fontaine de Jouvence et au Parc Eco-loisirs.  

Mardi 25 avril, les enfants des Accueils de loisirs d’Ouges, Perrigny-lès-Dijon et 
Noiron sous Gevrey sont partis en forêt... 
Ainsi les plus petits sont allés se faire une bonne ballade à la Fontaine de Jouvence 
(Messigny et Vantoux) et les plus grands ont rejoint le Parc Eco-loisirs avec Willy, 
Pierre et Pierre. 
Au programme, ballade, pique-nique et ateliers nature, sarbacane, foot-golf et fil 
d’Ariane.... 
Nous avons même réussi à vaincre la pluie et tout faire avant qu'elle ne pointe le 
bout son nez !!!  
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On remonte le temps ...  

Mercredi 5 avril, le Moyen-Age s'est invité à Ouges: Morgane, Merlin, Guenièvre, 
Lancelot, Arthur et bien d'autres ont fait vivre de magnifiques aventures aux enfants 

de Perrigny, Ouges et Ahuy... 
Au programme de cet après-midi: potions magiques, cavaliers chargés, tir à l'arc, 

duel à l'épée, catapultes et sarbacane... 
Les enfants se sont pris au jeu et les animateurs aussi... 

 

 
 

La bibliothèque a sa mascotte : Roudoudou le lapinou ! Article du Bien Public - 
26/03/2017  

La bibliothèque municipale de Perrigny-lès-Dijon a sa mascotte en la personne de 
Roudoudou, le lapinou. Une création rendue possible par la collaboration des 
seniors et des enfants de l’accueil de loisirs Pep 21, accompagnés de Bruno et 
d’Aline.  

Roudoudou le lapinou, la mascotte de la bibliothèque municipale de Perrigny-lès-
Dijon, est arrivé. Claire Delbard, responsable de la bibliothèque, et Nadia 
Bouhaddioui, animatrice intergénérationnelle, expliquent le projet, initié par des 
étudiantes : « Pour la création de la mascotte, nous avons voulu faire participer le 
plus de monde possible. D’abord les enfants de l’accueil de loisirs Pep 21, pour le 
choix de l’animal. Réunis fin février, ils ont décrété que ce serait un lapin qui 
s’appellerait : Roudoudou. Puis, les aînés ont mis la main à la pâte et ont cousu le 
petit animal ». Elles poursuivent : « Toutes ces activités à la bibliothèque participent 
à l’apprentissage du vivre ensemble, au développement de la culture et au plaisir de 
se retrouver ».  
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                            II.4.8. ALSH d’Ouges 

 

Le DEL s’inscrit dans la 2ème année du nouveau marché conclu pour une durée de 4 ans soit d’avril 2016 à avril 2020.  

Le lieu d’accueil est situé dans les locaux de l’école maternelle, 1 avenue de la gare 21600 Ouges.  

Cette structure accueille, les mercredis après-midi et les vacances scolaires, des enfants de 3 à 12 ans, domiciliés ou non sur la commune. 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Le mercredi, l’accueil est ouvert de 11h 45 à 18h30 et les vacances 

scolaires de 7h30 à 18h30. Il est fermé les 2 1ères semaines d’août et la 2ème semaine des vacances de Noël. 

 

. Nombre d’inscrits : 165 enfants 

. Nombre de journées : 2241 (moyenne de 24 enfants par jour) 

. Nombre de jours d’ouverture : 93 

Les objectifs pédagogiques de janvier à juin 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2016/2017 sont les suivants :  
- Développer et favoriser les compétences personnelles de chaque membre de l’équipe, 
- Faire évoluer la notion de  «Plaisir » dans la pratique d’activités, 
- Améliorer le « vivre ensemble » en favorisant l’implication et l’expression de tous. 

 
Les objectifs pédagogiques de septembre à décembre 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 sont les suivants :  

- Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement, 
- Ouvrir l’enfant sur l’extérieur et favoriser la notion de plaisir dans sa pratique d’activité, 
- Permettre à l’enfant de s’approprier son nouvel espace de loisirs. 

Ils permettent  aux animateurs de proposer aux enfants un large choix d'animation autour de jeux et d’activités riches et variées dont voici un aperçu : 
- Des activités manuelles à base de matériel de récupération, 
- Des rencontres inter centres, 
- Des rencontres sportives 
- Une journée neige 
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Quelques projets racontés par les enfants : 

 

 

Mini-camps à Sainte Marie sur Ouche !  

En direct du camping municipal de Sainte Marie sur Ouche où les enfants des 
accueils de Ouges et Perrigny vont se régaler!! Au menu hamb'ercue!! Ils dévorent 
après une après-midi dans la rivière !  

 

 

Boum de mousse !  

Vendredi 28 juillet après-midi à l'accueil de loisirs de Ouges, c'était BOUM de 
MOUSSE....Un grand moment de rigolade pour clôturer ce mois de juillet...avec pour 
finir un buffet en compagnie des familles...Bref un super après-midi...  

 

 
 

   

 

A la recherche de l'eau magique !!  

Vendredi 21 juillet, à l'accueil de loisirs d’Ouges, nous étions à la recherche de l'eau 
magique...  
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Soirée jeux de rôles !  

Jeudi 20 juillet, à l'accueil de loisirs d’Ouges, c'est soirée jeux de rôles avec les 
copains de Perrigny-les-Dijon...Personnages fictifs et situations rocambolesques 
sont au rendez-vous...  

Merci à Bertrand pour son intervention...  

 

 
 

 

 

Mini-camps à Auxonne !  

Cette semaine (2ème semaine de juillet), 10 petits des Accueils de loisirs d’Ouges et 
Perrigny-lès-Dijon sont partis en mini-camp à Auxonne. 

Au programme, animations nature à la Base nautique, baignade à la Piscine 
municipale, jeux au camping et veillée barbecue... 

Malgré un retour anticipé, le séjour a fait le bonheur de tous les enfants... 

 
 

Tournoi de Kin Ball !  

 Jeudi 13 juillet, Chevigny a accueilli les enfants d’Ouges, Colombière, Perrigny pour 
un tournois Kin Ball chez les grands 
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Sur les traces de Robin des bois !  

Mercredi 31 mai, les enfants des accueils de loisirs de Ouges, Perrigny et Ahuy se 
sont retrouvés dans les bois ou Robin des bois les attendait! Pourchassés par le roi 
jean et ses chérifs, les enfants ont récupéré le trésor afin de le redistribuer aux 
nécessiteux... un bel après-midi de rigolade tous ensembles!  

 

 

Pendant les vacances de printemps...  

Les vacances de printemps à l'Accueil de loisirs d'Ouges ont été bien remplies...La 
1ère semaine était placée sous le signe du "je fabrique et je joue" avec la création 
de plusieurs jeux grandeur nature et une initiation aux échecs pour les plus 
grands...La seconde semaine avait pour thème "Dinos et dragons" avec la création 
d'une couveuse à dinos, de la pâtisserie et la réalisation d'oeufs de dragons...  

Deux belles semaines qui ont fait le bonheur de tous....   

 

 

Ballade à la Fontaine de Jouvence et au Parc Eco-loisirs.  

Mardi 25 avril, les enfants des Accueils de loisirs d’Ouges, Perrigny-lès-Dijon et 
Noiron sous Gevrey sont partis en forêt... 
Ainsi les plus petits sont allés se faire une bonne ballade à la Fontaine de Jouvence 
(Messigny et Vantoux) et les plus grands ont rejoint le Parc Eco-loisirs avec Willy, 
Pierre et Pierre. 
Au programme, ballade, pique-nique et ateliers nature, sarbacane, foot-golf et fil 
d’Ariane.... 
Nous avons même réussi à vaincre la pluie et tout faire avant qu'elle ne pointe le 
bout son nez !!!  
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On remonte le temps à l'accueil de loisirs !  

Mercredi 5 avril, le Moyen-Age s'est invité à Ouges: Morgane, Merlin, Guenièvre, 
Lancelot, Arthur et bien d'autres ont fait vivre de magnifiques aventures aux enfants 

de Perrigny, Ouges et Ahuy... 
Au programme de cet après-midi: potions magiques, cavaliers chargés, tir à l'arc, 

duel à l'épée, catapultes et sarbacane... 
Les enfants se sont pris au jeu et les animateurs aussi... 

 
 

 

 

 

Journée à la neige !  

  Les enfants des accueils de loisirs de Perrigny-les-Dijon, Fontaine d'Ouche, Noiron 
et Ouges sont partis à la neige le lundi 27 février ! De la glisse et des sourires en 

cette journée ensoleillée...  

 

 
 

 

Soirée pyjama.  

Jeudi 22 février 2017. Ce soir à l'Accueil de Loisirs d'Ouges c'est soirée pyjama... 
Pizza, Pop-Corn et Cinéma à domicile...  

 
 

 



DEL 21 PEP CBFC – Rapport d’activité 2017 Page 66 

II.4.9. ALSH de Noiron sous Gevrey – Accueil de Loisirs La Rûche 

Une convention est signée avec la communauté de communes Gevrey Chambertin-Nuits Saint Georges du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, renouvelée jusqu’au 31 août 

2018. Le Dispositif Education et Loisirs gère dans ses parties administrative, financière et pédagogique l’ALSH extrascolaire.  

Le lieu d’accueil est situé dans les locaux du groupe scolaire de Noiron sous Gevrey. 

La structure accueille les mercredis après-midi et les vacances scolaires les enfants entre 3 et 12 ans.  

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. Le mercredi, l’accueil est ouvert de 11h 45 à 18h30 et les vacances 

scolaires de 7h30 à 18h30. Il est fermé les 2 1ères semaines d’août et la 2ème semaine des vacances de Noël. 

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, un transport est organisé le mercredi après le temps scolaire, pour permettre l’accès à la structure aux enfants de 

différentes communes du territoire.  

. Nombre d’inscrits : 252 enfants 

. Nombre de journées : 3167 (moyenne de 35 enfants par jour) 

. Nombre de jours d’ouverture : 91 

Les objectifs pédagogiques de janvier à juin 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2016/2017 sont les suivants :  
- Le vivre ensemble,  
- La découverte de nouvelles cultures, 
-  le développement du sens artistique.  

 

Le projet pédagogique de l’année 2017/2018 est orienté sur la découverte des médias. Il donne aux enfants les outils pour apprendre à connaitre et comprendre les médias 

et les moyens pour produire et diffuser  de l’information.  

 

Quelques projets racontés par les enfants : 

 

 

Au parc du Petit Prince !  

Superbe journée, jeudi 24 aout, sortie alsacienne pour les enfants de l'accueil de 
loisirs de Noiron sous Gevrey au Parc du Petit Prince ! 
Sensations fortes pour les plus grands et plus tranquilles pour les petits. 
Sans oublier le tour en montgolfière à 100m de haut, il ne faut pas avoir le vertige !  
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 Vogue joli navire !  

Mardi 22 aout, le matin les enfants de l'accueil de loisirs de Noiron sous Gevrey sont 
partis en ballade pour mettre à l'eau leurs bateaux fabriqués la veille. 
Tous les navires ont bien vogué sur le ruisseau de la Sans-Fond.  

 
 

 

   

Visite du laboratoire boulangerie et boucherie du magasin Carrefour Toison d'or !  

   

Lundi 21 aout, le magasin Carrefour Toison d'Or a gentiment accueilli un groupe 
d'enfants de l'accueil de loisirs de Noiron sous Gevrey pour une matinée découverte 
du laboratoire Boulangerie et laboratoire Boucherie. 
Les enfants ont pu voir les diverses étapes de la fabrication du pain et ont même pu 
mettre la main à la pâte !! 
Ensuite direction la chambre froide de la boucherie ! 
A la fin de la visite chaque enfant a eu la joie de repartir avec un sachet de 
viennoiseries. 

 

Opération : Bal costumé !  

Pour bien terminer le mois de Juillet, les enfants se sont retrouvés hier soir pour une 
veillée à l'accueil de loisirs de Noiron sous Gevrey. Au programme Pizzas maison et 
Bal Costumé ! On vous souhaite de belles vacances et on se retrouve le 16 août !  
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Eveil sensoriel et massage !  

Depuis lundi, tous les matins de la semaine, les enfants maternelles de Noiron sous 
Gevrey participent à des ateliers autour du massage, de l'éveil sensoriel, de la 
relaxation avec l'association l'instant d'une parenthèse. Un moment détente bien 
apprécié de tous !  

 

 

Représentation de théâtre !  

Après deux jours de répétitions, les enfants de Noiron sous Gevrey ayant participés 
aux ateliers Théâtre et Magie ont donné ce mercredi 26 juillet après-midi leur 
grande représentation devant tous les enfants du centre! Encore un grand moment 
de partage, de rire et de surprises ! 

 
 

 

A la découverte des arts du cirque !  

Lundi 24 juillet les enfants de Noiron sous Gevrey ont pu découvrir les arts du cirque 
grâce à l'intervention de la compagnie Cirko Senso, avant de terminer la journée par 
un superbe spectacle entre jonglerie, clowneries et acrobaties !  
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Journée au festival Chalon dans la rue !  

Pour finir cette semaine très chargée, les enfants de l'accueil de loisirs de Noiron 
sous Gevrey se sont rendus au Festival Chalon dans la Rue pour découvrir de 
nombreux spectacles ! Ils ont pu découvrir les arts du cirque, du Hip-Hop ou encore 
des spectacles de magie !  

  
 

  

Ballade aux abords de la Cent-Fonts.  

Mardi 18 juillet matin,  les maternelles de l'accueil de loisirs de Noiron-sous-Gevrey 
ont profité de la fraicheur matinale pour aller découvrir les abords de la Cent-Fonts, 
et se poser sous les arbres pour faire quelques petits jeux.  

 

 

 

L'Arbre à lire !  

Lundi 17 juillet, les enfants de l'accueil de loisirs de Noiron sous Gevrey ont 
découvert un nouvel espace pour le temps calme. Caché sous un arbre, avec un 
petit vent pour être à la fraicheur, voici notre Arbre à Lire. Tous les jours les enfants 
découvrirons de nouveaux livres suspendus pour lire seul, ou encore écouter une 
histoire raconté par un animateur ! 
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Journée découverte à Lyon.  

Mercredi 13 juillet. Aujourd'hui les enfants de l'accueil de loisirs de Noiron sous 
Gevrey ont profité de la première journée de grand soleil pour sortir à Lyon ! Au 
programme visite du Parc de la Tête d'Or, avant de passer l'après-midi sous la mer, à 
l'Aquarium ! Encore une belle journée pleine de sourires et de rires ! On vous 
souhaite un bon week-end et rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine pleine 
de surprises! 

 

Soirée Pyjamas !  

Lundi 10 juillet au soir au centre de Noiron sous Gevrey les enfants ont décidés de 
rester pour une grande veillée Pyjamas ! Au programme l'histoire Japonaise des 
Animateurs avant de regarder Mon Ami Totoro. Encore un super moment partagé 
tous ensemble ! 

 

 

 

Bureau de vote à l'accueil de loisirs !  

Depuis lundi 10 juillet, les enfants de Noiron sous Gevrey ont la possibilité de 
donner leur avis sur leur journée à l’accueil de loisirs ! A l’aide des animateurs, ils 
ont mis en place un bureau de vote. Tous les soirs, avant de partir, ils peuvent à 
l’aide de boules de couleur et de manière anonyme, dire s’ils ont adoré (vert), aimé 
mais sans plus (blanc) ou détesté leur journée (rouge). Voici le résultat de la journée 
de lundi 10 juillet.  
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Ballade à la Fontaine de Jouvence et au Parc Eco-loisirs.  

Mardi 25 avril, les enfants des Accueils de loisirs d’Ouges, Perrigny-lès-Dijon et 
Noiron sous Gevrey sont partis en forêt... 
Ainsi les plus petits sont allés se faire une bonne ballade à la Fontaine de Jouvence 
(Messigny et Vantoux) et les plus grands ont rejoint le Parc Eco-loisirs avec Willy, 
Pierre et Pierre. 
Au programme, ballade, pique-nique et ateliers nature, sarbacane, foot-golf et fil 
d’Ariane.... 
Nous avons même réussi à vaincre la pluie et tout faire avant qu'elle ne pointe le 
bout son nez !!! 

 

Journée à la neige !  

Les enfants des accueils de loisirs de Perrigny-les-Dijon, Fontaine d'Ouche, Noiron et 
Ouges sont partis à la neige le lundi 27 février ! De la glisse et des sourires en cette 
journée ensoleillée...  

 
 

 

 

Au festival Tournez bobines !  

Pour bien commencer les vacances les enfants de l'accueil de loisirs de Noiron sous 
Gevrey se sont rendus lundi 20 février à Corcelles les Citeaux pour la journée. Ils ont 
ainsi participé au festival Tournez Bobines proposé par l'UDMJC21. Au programme 
découverte de l'art de l'origami, réalisation d'un film en Stop Motion (bientôt 
diffusé ici même) et découverte du dernier film de Michel OCELOT : Ivan Tsarevitch 
et la Princesse Changeante (réalisateur de Kirikou).  
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A la découverte d'Anuki...  

Mercredi 1er février, les enfants de l'accueil de loisirs de Noiron sous Gevrey ont pu 
découvrir une nouvelle bande dessinée "Anuki". Après avoir découvert ce petit 
personnage et son univers, les enfants sont allés rejoindre Sabrina à la bibliothèque 
intercommunale pour participer à une exposition interactive autour de la bande 
dessinée "Anuki"  

 

 

 

J'aime la galette...  

Mercredi 11 janvier 2017, pour bien commencer l'année, nous avons partagé la 
galette à l'accueil de loisirs de Noiron sous Gevrey, et découvert nos rois et reines.  

 

 

II.4.10. ALSH d’Ahuy 

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est signée avec la commune jusqu’au 31 décembre 2020. Le Dispositif Education et Loisirs gère dans ses parties 

administrative, financière et pédagogique l’ALSH extrascolaire.  

La structure est située dans les locaux de l’école maternelle d’Ahuy.  

Elle accueille les mercredis après-midi et 1 semaine à chaque période de vacances, les enfants entre 3 et 14 ans.  

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas ou uniquement au repas le mercredi. Les vacances scolaires, l’accueil 

est ouvert de 7h30 à 18h30 et le mercredi, de 11h 45 à 18h30. 

L’activité a représenté, avec 119 enfants différents inscrits,  pour 51 jours d’ouverture, 1006 journées (moyenne de fréquentation : 20 enfants par jour). 

Les objectifs pédagogiques de janvier à juin 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2016/2017 sont les suivants :  
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- Faire vivre des mercredis et des vacances de qualité en prenant en compte la nécessité de la dimension récréative et sécurisante 
- Faire vivre des mercredis et des vacances de qualité en prenant en compte la dimension éducative qui permettra aux enfants de devenir autonome et 

responsables. 
- Permettre aux enfants de vivre des loisirs de qualité suscitant leur épanouissement par l'expérimentation et la découverte de soi tout en s'ouvrant sur 

l'extérieur. 
 

Les objectifs pédagogiques de septembre à décembre 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 sont les suivants :  
- Donner la possibilité à l’enfant de créer, imaginer, exprimer par son corps ou son esprit afin qu’il s’épanouisse dans de nouveaux loisirs, 
- Permettre à l’enfant de sortir de son environnement quotidien afin de passer des vacances hors du cadre habituel, 
- Travailler en bienveillance. 

Ils permettent  aux animateurs de proposer aux enfants un large choix d'animation autour de jeux et d’activités riches et variées dont voici un aperçu :  
- projet « les petits bricoleurs » lors des vacances d’automne, cuisine, mash up, « apprentis chimistes » lors des vacances d’hiver avec 2 expériences. 
- création de jeux de société géant en bois (dao, pass trap, morpions), rally photo, labyrinthe miniature, souffle le plus long, jeux coopératifs, géo-catching, chasse aux 
trésors, mini puzzle,  
- sorties : neige au val des dappes, piscine, jeux dans les bois, forby, promenade à vélos, ludothèque.  
Actions d’animation réalisées avec les familles :  
- Automne : veillée d’Halloween / les enfants ont accueillis dès 19h leurs parents déguisés. Nous avons fait un loup garou tous ensemble pour ensuite partagé un buffet. 

- Hiver : journée à la neige avec une famille accompagnatrice, 

- Printemps : temps de jeux avec les familles pendant l’accueil, 
- Projet « environnement : « protection des abeilles.  

Quelques projets racontés par les enfants : 

 

 

Activité maquillage à l'accueil de loisirs !  

Mercredi 21 juin, à l'accueil de loisirs, pendant que les animateurs se forment au 
maquillage, certains servent de cobayes pendant que d'autres attendent 
impatiemment leur tour! Tout le monde est prêt pour la fête des écoles !  
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Jeu de l'oie géant !  

Jeu de l'oie et jeu de l'oie géant! Quelle rigolade!! Ponctué de jeux d'eau, chansons, 
dessins, ... et du gouter en extérieur avec beau temps.  

 

 
 

 

 

 

Sur les traces de Robin des bois !  

Mercredi 31 mai, les enfants des accueils de loisirs de Ouges, Perrigny et Ahuy se 
sont retrouvés dans les bois ou Robin des bois les attendait! Pourchassés par le roi 
jean et ses chérifs, les enfants ont récupéré le trésor afin de le redistribuer aux 
nécessiteux... un bel après-midi de rigolade tous ensembles!  
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A bicyclette !  

Tous les enfants de l'accueil de loisirs d'Ahuy, ont parcouru les bois à Vélos. Pique-
nique, soleil et nature, tout ça autour du centre (Suzon, chevaux, ...), merci à Nadine 
pour cette découverte ! Quelle chance.  

  

 

Tournoi de Foorby.  

Un tournoi de Foorby a eu lieu avec les enfants des accueils de loisirs de Perrigny les 
Dijon, de Chevigny-Saint-Sauveur et d'Ahuy ! Très bon moment partagé ! 
 

 

 
On remonte le temps...  

Mercredi 5 avril, le Moyen-Age s'est invité à Ouges: Morgane, Merlin, Guenièvre, 
Lancelot, Arthur et bien d'autres ont fait vivre de magnifiques aventures aux enfants 
de Perrigny, Ouges et Ahuy... 
Au programme de cet après-midi: potions magiques, cavaliers chargés, tir à l'arc, 
duel à l'épée, catapultes et sarbacane... 
Les enfants se sont pris au jeu et les animateurs aussi...  
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Epreuves de cuisine à l'accueil de loisirs !  

Mercredi 22 mars, c'était épreuves de Masterchef à l'accueil de loisirs d'Ahuy, les 
jurys ont hâte de déguster !!  

 

 

A la rencontre d'Ernest...  

Ernest, un habitant de vésuv'land, a contacté les enfants pour réveiller les volcans 
de son île afin que la lave magique puisse favoriser l'arrivée du printemps! Les 
enfants ont réussi à jouer les apprentis chimistes en manipulant vinaigre, 
bicarbonate.... Ces expériences et mélanges ont bien plu aux petits comme aux 
grands.  

 

 

 

 

Intercentre : grand jeux et cookies !  

Jeudi 23 février 2017. C'est autour d'ateliers et de jeux que les petits des 
Bourroches, Perrigny et Ahuy ont passé la journée avec la compagnie du roi boubou 
!! Et pour finir un bon cookie, hum !!  
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Intercentre au Val des Dappes.  

Mercredi 22 février 2017. Aujourd'hui c'est le grand jour ! Les enfants des accueils 
de loisirs de Chevigny St Sauveur, Bourroches, Tempo, Colombière et Ahuy sont 
partis au Val des Dappes pour faire de la luge et des raquettes et profiter de la neige 
! Une belle journée appréciée de tous, terminée par un bon chocolat chaud.  

 
 

 

 

 

Les enfants mènent l'enquête !  

Mercredi 8 février. Les enfants des accueils de loisirs de Perrigny, Ouges et Ahuy ont 
su rendre service à l'inspecteur Lafouine et son collègue Mr canard en retrouvant la 
voleuse de courrier de l'immeuble de Perrigny ! Ils ont dument mené l'enquête, 
félicitation !! 
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II.4.11. Perspectives 2018 

 

* Nouvelle convention avec Bressey sur Tille (été) pour la gestion de l’ALSH,  
* Renouveler avec la Ville de Dijon la convention accueil de loisirs (étendre notre périmètre d’action avec d’autres accueils de loisirs extra sur Dijon ?), 
* Consolider et renforcer les bonnes relations avec nos partenaires (notamment Chevigny St Sauveur, avec la ville de Dijon) en continuant à valoriser sans cesse les 
actions pédagogiques et éducatives des équipes sur les territoires et avec les tissus associatifs locaux, 
* Prospecter, étudier et répondre à de nouveaux ALSH, 
* Continuer à faire valoir l’image du site internet des ALSH PEP21 et de la page Facebook du DEL,  
* Optimisation du Portail familles ALSH avec un nouvel prestataire MAELIS facilitant les inscriptions en ligne et le suivi des présences des ALSH,  
* Prendre en compte les nouveaux besoins des familles et des enfants et mise en place des temps d’accueils spécifiques pour une meilleure participation des familles à 
la vie du Centre (continuer à travailler sur l’axe parentalité, soit « comment associer les parents à la vie du Centre »), 
* Formation des équipes dans la mise en place d’activités éducatives et pédagogiques innovantes, sur des temps courts, les temps calmes et libre, psycho affectif des 
enfants de moins de 6 ans, PSC1, écrits professionnels, management et suivi des équipes,  
* Formation des équipes agents de restauration en lien avec les enfants sur le temps du midi, 
* Echanges de pratiques avec les autres associations PEP, 
* Travailler avec les équipes, à de nouveaux objectifs dans le cadre des projets pédagogiques mais également ceux existant dont les axes « valeurs républicaines et 
laïcité », 
* Accueillir tous les enfants porteurs de handicap, en assurant un accompagnement individualisé adéquat.   
* Réponse à une nouvelle DSP pour l’ALSH de Perrigny, 
* Continuer et renforcer le travail partenarial avec les municipalités : participation aux commissions Enfance-Jeunesse, mise en place des comités de pilotage, temps de 
travail réguliers avec les secrétaires de mairie et les élus,  
* Aménagement et sécurisation des locaux à poursuivre à Perrigny et Ahuy, installation de l’accueil dans de nouveaux locaux à Ouges, travail patenarial avec la 
municipalité d’Ahuy sur le projet de construction d’une nouvelle école et d’un nouvel accueil de loisirs,  
* Ouverture de l’accueil pendant l’été à Ahuy, 
* Accompagnement et formation des équipes à poursuivre : formation DEJEPS pour la directrice d’Ouges, suivi des contrats emploi avenir, mobilisation des équipes de 
direction autour de projets innovants, organisation et animation d’ateliers avec les équipes de direction autour de thématiques définies (mini-séjours, gestion d’équipe, 
communication, évaluation…) 
* Communication en direction des familles et des partenaires, notamment sur la plus-value éducative des choix éducatifs et pédagogiques du DEL.   
 

 

 

 

 

 



DEL 21 PEP CBFC – Rapport d’activité 2017 Page 79 

II.5. Activités périscolaires - 11129 usagers  

II.5.1. Accueils de Loisirs Périscolaires 

  II.5.1.1. Partenariat avec la Ville de Dijon 

Le Dispositif Education Loisirs s’inscrit dans la deuxième année du marché obtenu pour une durée de 4 ans renouvelable 4 fois un an soit d’Août 2016 à Juillet 2020 

concernant les accueils de loisirs périscolaires et accompagnement à la scolarité avec la municipalité de Dijon.  

 

                                                                                         Atelier « Peinture » sur le temps du soir 

Il couvre l’ensemble des 78 écoles publiques de la ville de Dijon (40 maternelles et 38 élémentaires) soit 63 structures périscolaires pour 10 193 élèves scolarisés et 440 

classes. 

Ces structures, réparties en 9 pôles (quartier) avec un directeur de pôle, couvrent l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires publics de Dijon. Elles sont habilitées 

auprès du ministère de la Directeur Départementale de la Cohésion Sociale.  

La ville de Dijon est porteuse du projet et en est l’organisatrice ; le Dispositif Education Loisirs des PEP 21 est partenaire de la ville. 

L’activité périscolaire représente 406 306 séances (169 242 séances les matins soit  41.65 % de l’activité ; 237 064 pour séances les soirs, 58.35 % de l’activité) sur l’année 

2016 contre 421 661 séances en 2015 soit une diminution de 3.64 % sur l’année pour 7 550 enfants. 

 

A l’échelle de la ville de Dijon, le périscolaire, c’est, en moyenne pour l’année 20165 : 

- un accueil de 970 enfants en moyenne sur le temps du matin (5 360 enfants facturés) 
- un accueil de 6388 enfants sur le temps de la pause méridienne (8753 inscrits au restaurant scolaire (7 510 repas facturés) 

                                                           
5 Chiffres 2017 non communiqués par la commune (organisatrice) 
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- un accueil de 4 110 enfants en moyenne sur le temps du TAP 
- un accueil de 1 725 enfants en moyenne sur le temps périscolaire du soir (7 378 enfants facturés). 
 

La ville de Dijon a fait le choix de maintenir et de conserver les rythmes scolaires (4.5 jours) depuis septembre 2013.  

La réforme des rythmes a pour conséquence d’alléger de 45 minutes la journée d’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis et d’augmenter le temps péricolaire, appelé 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP).  

L’école se termine à 16 h 05 avec, en contrepartie, un temps d’école le mercredi matin de 8 h 50 à 11 h 50.  

Le maire a fait le choix de maintenir ce temps du TAP gratuit de 16 h 05 à 16 h 50. 

Les parents peuvent ainsi, récupérer leurs enfants soit à la sortie de l’école à 16 h 05 soit à    16 h 50 comme les années précédentes. Le temps périscolaire reste inchangé 

de 16 h 50 à 19 h.   

Ces structures accueillent les enfants les jours d’ouverture de l’école, sur trois temps : 

- le matin : de 7 h à 8 h 45 
- le midi : de 11 h 40 à 13 h 40 pour les maternelles – de 11 h 50 à 13 h 50 pour les élémentaires, repas inclus  
- le soir de 16 h 05 à 19 heures. 

 

Des équipes mixtes (personnel PEP21 et ville de Dijon) organisent l’accueil des enfants et des parents dans des locaux mis à disposition par la ville de Dijon. Des projets 

pédagogiques sont déclinés sur chaque pôle afin d’orienter les activités des enfants pour chaque trimestre. 

 

 

                                             « Temps d’accueil du matin » 

La ville de Dijon a souhaité proposer des activités spécifiques gratuites dans le cadre du TAP :  
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- des activités de loisirs continuées avec des intervenants du Projet Educatif Global, 
- des études encadrées, 
-  des jeux libres dans la cour (avec des marquages au sol), 
-  des jeux de sociétés et des grands jeux avec des animateurs supplémentaires spécifiques,  
- donner la possibilité aux enfants de pouvoir faire leurs devoirs en autonomie (hors dispositifs Havre et Decad), 
-  solliciter des intervenants « lire et faire-lire » un soir par semaine. 

 

La ville de Dijon est dotée d’un outil pour répondre à ses nouveaux enjeux : le projet éducatif de territoire (PEDT) : 

 

- « Le projet éducatif de territoire est un cadre de collaboration locale qui rassemble à l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant 
dans le domaine de l’éducation : Education nationale, sports, jeunesse, éducation populaire, vie associative… 

- L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités 
proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. » 
 

Le PEDT comporte deux volets : un volet général à l’échelle de la ville co-signé par l’Etat (DDCS), la CAF, l’Education Nationale et la ville de Dijon ; un volet décliné à l’échelle 

de chaque école en partenariat avec tous les acteurs du territoire.  

Le PEDT a été adopté au conseil municipal à l’automne 2013, renouvelé à l’automne 2016. 

Les trois axes prioritaires du PEDT 2016/2019 s’orientent sur : 

- L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers, 
- L’accès des élèves aux dispositifs d’aide à la scolarité adapté, 
- L’éducation à la citoyenneté. 

 

Celui-ci permet de partager les différents projets (école, pédagogique), de mutualiser également les locaux afin de garantir la mise en place des TAP et du périscolaire. Les 

protocoles Ecole-périscolaire sont intégrés à celui-ci. 

La ville de Dijon, conformément à la nouvelle réglementation de la DDCS a fait le choix de pratiquer les nouveaux taux d’encadrement pour le temps de la pause méridienne 

et sur le temps du TAP soit : 

- 1 animateur pour 14 enfants en maternelle 
- 1 animateur pour 18 enfants en élémentaire 

 

Pour le Dispositif Education et Loisirs (pour la partie périscolaire) cela représente une gestion de personnel de : 

 

- 0.88 ETP pour les 10 Directeurs Adjoints Périscolaire (matin, midi et soir). 
- 0.77 ETP pour les 28 Adjoints Educatifs, 
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- 0.69 ETP pour les 29 Animateurs (matin, midi et soir), 
- 0.48 ETP pour les 12 Animateurs (midi et soir). 
 

Les 79 personnes permanentes PEP représentent ainsi 56.13 ETP sur 180 professionnels permanents de l’animation au service des accueils périscolaire de Dijon. 

Afin de couvrir l’ensemble des besoins de remplacement (arrêt de travail, formation…), le service s’appuie sur une équipe de 12 à 15 animateurs supplémentaires qui 

couvre ainsi les    9 pôles. 

 

                            « Temps de goûter » après l’école 

Les Animateurs assurent les missions d’accueils des enfants. Titulaires du B.A.F.A. (Brevet Aptitude au Fonction d’Animateur), du B.A.F.D. (Brevet Aptitude au Fonction de 

Direction) ou d’un diplôme professionnel (BPJEPS ou autres), ils mettent en œuvre les projets des enfants en fonction des envies des enfants et en fonction de leurs 

compétences.  

La professionnalisation des métiers de l’animation est effective au sein de l’association depuis maintenant quelques années. Le recrutement de personnel titulaire d’un 

diplôme professionnel en est la conséquence.  

Quelques données illustrent ce professionnalisme grandissant : 

- 77 % des DAP sont titulaires d’un diplôme professionnel, 23 % sont en cours de formation d’un diplôme pro ou d’un BAFD, 89 % du PSC1, 
- 70 %  des AE sont titulaires d’un diplôme professionnel, 30 % sont en cours de formation BAFD (l’engagement à se former dans l’année qui suit), 93 % de PSC1, 
- 95 % des animateurs sont titulaires du BAFA et 71 % du PSC1. 

 

Afin de respecter la réglementation, les formations de base (P.S.C. 1, BAFA 3, BAFD) sont impulsées par l’employeur auprès des personnels qui en ont besoins. Des 

formations complémentaires (Pauf, via le CPF, 1 % ville de Dijon) sont proposées en partenariat avec la ville de Dijon tous les ans afin de diversifier les projets sur les 

groupes scolaires. (Exemple : formation « Nécessaire à théâtre »,  formation sur la gestion des enfants à comportements inappropriés avec les Francas, formation par pôle 

sur la communication non violente…). 
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Les formations mutualisées de l’association (affirmer son autorité ; l’enfant turbulent, agité, hyperactif ; gestion de l’agressivité ; travailler en équipe…) sont des leviers 

utiles pour les équipes qui se sentent soutenues par l’association. 

Des nouvelles formations professionnelles sont proposées aux animateurs : le CQP – Certificat de Qualification Périscolaire, diplôme professionnel reconnu par la branche 

de l’animation qui valide en partie des unités du BPJEPS. Sur ces 2 dernières années, le service a engagé 8 animateurs sur cette formation + 3 nouveaux pour cette année. 

Les TAP nous amènent également à nous adapter aux différents temps que vie l’enfant. Ainsi, des formations « courtes » sont programmées régulièrement afin de gérer au 

mieux ces temps spécifiques. Une formation autour de la pratique du jeu complète ces temps de formation. Une formation sur la gestion de la pause méridienne a été 

proposée.  

Il est nécessaire et indispensable de maintenir des formations innovantes auprès du personnel afin de les aider à appréhender les modifications actuelles des rythmes 

scolaires. 

II.5.1.2. Perspectives  2018 

 
- Etudier les demandes de la ville de Dijon dans le cadre de la réorganisation interne de la collectivité (territorialisation), 

- Accompagner les équipes à la mutation de la société et à la demande des usagers, 

- Continuer à former les équipes sur différents axes (sécurité, réglementation, projets innovants, diplôme professionnel)… 

 

  II.5.1.3. Accueils de Loisirs Périscolaires péri-urbains 

 

Le Dispositif Education et Loisirs organise les accueils de loisirs périscolaires de 3 communes du Grand Dijon : Ouges, Perrigny lès Dijon et Ahuy. La réforme des rythmes 

scolaires est mise en place dans ces 3 accueils dans le cadre d’un PEDT.  

Le DEL est organisateur et porteur de projets avec des modalités d’organisation différentes selon le territoire. Nous pouvons cependant dégager des axes de travail 

communs aux 3 structures :  

- Qualité éducative,  
- Stabilisation et renforcement des équipes, 
- Accompagnement, formation des animateurs, des directeurs et du personnel technique, 
- Communication en direction des familles, 
- Développement du partenariat.  

 

Les directeurs  des accueils périscolaires sont également directeurs sur les temps extrascolaires dans les mêmes structures. C’est le cas également de certains animateurs. 

Cette organisation favorise la cohérence des projets, une communication continue avec les familles et les partenaires. 
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Les 4 directeurs qui œuvrent sur ces 3 communes ont un diplôme professionnel (BPJEPS ou DEJEPS) ou sont en cours de formation pour l’obtenir. Ils ont suivi la formation 

« Valeurs de la République et Laïcité ».  

Nous sommes dans un partenariat de proximité avec les 3 communes. Les élus sont proches, présents sur le terrain, accessibles, nous sollicitent pour des conseils 

techniques, les remplacements des agents municipaux qui interviennent sur les temps périscolaires, nous associent aux évènements majeurs, incitent à une collaboration 

active avec d’autres associations communales. Nous avons rencontré les élus (maire et/ou adjoint aux affaires scolaires et à l’enfance/jeunesse) au minimum 2 fois dans 

chaque commune en dehors du comité de pilotage.  

Les informations et données diverses transmises lors des comités de pilotage de 2017 prennent la  forme d’une présentation par diaporama qui inclut la restitution d’une 

enquête de satisfaction menée auprès des familles.  

Le lien avec l’école est variable en qualité selon les territoires et évolutif avec le temps. Il est détaillé par structure.  

II.5.1.3.1. Ouges 

Une convention annuelle d’objectifs et de moyens est signée avec la commune pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. 

Le lieu d’accueil est situé dans les locaux des 2 écoles maternelle et élémentaire : 2 rue du Creux aux chevaux et 1 avenue de la gare 21600 OugesCette structure accueille 

les enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire, les jours d’ouverture de l’école. Seuls les temps du soir sont gérés par le DEL.  

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place par la municipalité dès septembre 2013, un temps de NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) est organisé 3 

fois par semaine, les lundis, mardis et jeudis :  

- de 15h45 à 16h45, pour les élémentaires,  

- de 16h00 à 16h45 pour les maternels.  

 

Il est suivi d’un temps périscolaire jusqu’à 18h30. L’accueil du vendredi soir est uniquement périscolaire.  

Le soir, les  parents viennent chercher leurs enfants :  

- soit à la sortie de l’école à 16h00 (maternels) ou 15h45(élémentaires) 

- soit à 16h45 après les NAP,  

- soit entre 16h45 et 18h30 

 

En septembre 2017, il est décidé de réorganiser les temps d’accueil du soir.  

 

Les NAP se déroulent 2 fois par semaine, le lundi et jeudi pendant 1heure 30 : 

- de 15h45 à 17h15, pour les élémentaires,  
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- de 16h00 à 17h30 pour les maternels. 

Elles sont suivies d’un temps périscolaire jusqu’à 18h30. L’accueil du mardi et du vendredi soir sont uniquement périscolaires.  

Une équipe mixte composée de personnel PEP et d’agents municipaux organise l’accueil des enfants dans le cadre d’un projet pédagogique qui définit les objectifs et le 

fonctionnement de l’Accueil. 5 agents communaux sont sous la responsabilité fonctionnelle de la directrice PEP.  

Le taux d’encadrement traditionnel est maintenu (1animateur pour 10 enfants pour les maternels et 1 animateur pour 14 enfants pour les élémentaires). 

La facturation est à la charge de la commune.  

L’activité représente, avec 89 enfants inscrits et 144 jours d’ouverture :  

- NAP : 5143 séances, 

- Activité périscolaire (soir) : 3409 séances.  

 

Les moyennes de fréquentation sont les suivantes : 

De janvier à juillet :  

- NAP : 62 enfants, 

- Soir : 28 enfants (26 les lundis mardis et jeudis et 30 le vendredi). 

 

De septembre à décembre 2017 :  

- NAP : 54 enfants, 

- Soir : 18 enfants (10 les lundis et jeudis et 27 les mardis et vendredis). 

 

La directrice de l’ALSH, titulaire du BAFD est en cours de formation DEJEPS. L’équipe est constituée de 2 animateurs permanents PEP en contrat emploi avenir et titulaires 

du BAFA. L’un de ces animateurs est titulaire du BAPAAT et l’autre en formation CQP (certificat de qualification professionnelle – animation périscolaire). 2 agents 

municipaux sont titulaires du BAFA. 

Le lien avec l’école est organisationnel et concerne la mutualisation des locaux et les temps de passage des enfants du temps scolaire au temps périscolaire. 

Le lien avec les familles est journalier lors des temps d’accueil. La communication en direction des familles se développe via le site internet des ALSH du DEL et la page Face 

Book du DEL. La directrice fait paraitre des articles et des photos dans la revue municipale.  

Les objectifs pédagogiques de janvier à juin 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2016/2017 sont les suivants :  

- Renforcer la qualité éducative du service offert en favorisant les relations entre les acteurs éducatifs, 

- Permettre l’épanouissement de l’enfant, 
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- Favoriser le savoir-vivre ensemble. 

 

Les objectifs pédagogiques de septembre à décembre 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 sont les suivants :  

- Permettre à l’enfant de s’ouvrir au monde, 

- Développer la notion de collectivité, le vivre ensemble, 

- Renforcer la qualité éducative et les relations entre les acteurs éducatifs. 

 

Ils permettent  aux animateurs de proposer aux enfants un large choix d'animation autour de jeux et d’activités riches et variées  dont voici un aperçu : animations 

spécifiques avec des intervenants spécialisés (aïkido, tennis, athlétisme, sarbacane, footgolf, jeux de raquette), 3 activités différentes chaque soir de NAP dans le groupe 

maternel et le groupe élémentaire (arts plastiques, activités d’expression, jeux sportifs), grands jeux ou soirées festives. 

   II.5.1.3.2. Perrigny-lès-Dijon 

Une convention pluri-annuelle d’objectifs et de moyens a été signée avec la commune de Perrigny lès Dijon pour une période allant du 15 septembre 2014 au 15 septembre 

2017. Cette convention a été prolongée par un avenant jusqu’au 31/08/2018 avec les mêmes conditions de fonctionnement définies dans la DSP. Le Dispositif Education et 

Loisirs gère dans ses parties administrative, financière et pédagogique l’ALSH périscolaire de la commune.  

Le lieu d’accueil de la structure est situé 1 et 3 rue du Château 21160 Perrigny-lès-Dijon. 

Cette structure accueille les enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire, les jours d’ouverture de l’école, sur trois temps : 

- le matin : de 7h30 à 8h50, 
- le midi : de 11h45 à 13h50 - repas inclus,  
- le soir de 16h15 à 18h30 sauf le mercredi. 
 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place par la municipalité dès septembre 2013, un temps de NAP d’une heure (Nouvelles Activités Périscolaires) 

est organisé 3 fois par semaine, de 16h15 à 17h15 les lundis, mardis et jeudis. Il est suivi d’un temps périscolaire jusqu’à 18h30. L’accueil du vendredi soir est uniquement 

périscolaire.  

Le soir, les parents viennent chercher leurs enfants :  

- soit à la sortie de l’école à 16 h 15, 
- soit à 17 h 15 après les NAP,  
- soit entre 17h15 et 18h30. 
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Une équipe mixte composée de personnel PEP et d’agents municipaux organise l’accueil des enfants dans le cadre d’un projet pédagogique qui définit les objectifs et le 

fonctionnement de l’Accueil. Le taux d’encadrement traditionnel est maintenu (1 animateur pour 10 enfants pour les maternels et 1animateur pour 14 enfants pour les 

élémentaires). 

 

Le DEL prend en charge la facturation et l’encaissement des séances périscolaires.  

L’activité représente, avec 145 enfants différents inscrits sur les 4 temps et 189 jours d’ouverture :  

- Nouvelles Activités Périscolaires : 4474 séances, 
- Activité périscolaire (matin, midi et soir) : 17977 séances.  

 

Les moyennes de fréquentation sont les suivantes : 

- Matin : 17 enfants encadrés par 3 animateurs (3 personnels PEP) 
- Midi : 72 enfants encadrés par 7 animateurs (6 personnels PEP et 1 agent municipal) 
- NAP : 40 enfants encadrés par 4 animateurs (4 personnels PEP) 
- Soir : 18 (lundi mardi et jeudi) et 27 (le vendredi) encadrés par 3 animateurs (3 personnels PEP) 

 

Un binôme de direction permanent formé de 2 titulaires du BPJEPS est en place accompagné de 3 animateurs permanents (dont 2 en contrat emploi avenir) et tous 

titulaires du BAFA. L’un de ces animateurs est titulaire du BAFD, l’autre du BAPAAT et le troisième en formation CQP (certificat de qualification professionnelle – animation 

périscolaire). 2 animateurs sont recrutés à temps partiel et interviennent sur la pause méridienne. La structure accueille pendant l’année scolaire 2017-2018 un stagiaire 

BPJEPS et un jeune mineur venant du centre Pierre Meunier en stage de découverte professionnelle.  

Le lien avec l’école est organisationnel et concerne la mutualisation des locaux et les temps de passage des enfants du temps scolaire au temps périscolaire. Il se fait par 

une participation (selon l’ordre du jour) aux commissions aux affaires scolaires sous l’égide de la municipalité et de réunions spécifiques entre les directeurs d’école et les 

directeurs de l’ALSH.  

Le lien avec les familles est journalier lors des temps d’accueil du matin et du soir. Une association de parents, très active sur la commune, est partenaire de l’ALSH pour 

l’organisation de temps festifs tout au long de l’année. La communication en direction des familles se développe via le site internet des ALSH du DEL, la page Face Book du 

DEL et le site internet de la mairie. Les directeurs font paraitre des articles et des photos dans les revues municipales.  

Les objectifs pédagogiques de janvier à juin 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2016/2017 sont les suivants :  
- Permettre aux enfants de s’approprier les locaux de l’Accueil de Loisirs par le biais de l’imaginaire, 
- Donner la possibilité aux enfants de pratiquer des activités innovantes, 
- Favoriser la socialisation, le vivre ensemble à travers des jeux et des activités de loisirs. 

Les objectifs pédagogiques de septembre à décembre 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 sont les suivants :  
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- Fédérer les enfants et l’équipe d’animation autour d’un projet artistique commun sur l’ensemble de l’année tout en créant du lien avec l’école, 
- Permettre aux enfants de mieux se repérer dans le temps, 
- Favoriser la socialisation, le vivre ensemble à travers des jeux et des activités de loisirs. 

Ils permettent  aux animateurs de proposer aux enfants un large choix d'animation autour de jeux et d’activités riches et variées dont voici un aperçu : Initiation à l’Aïkido, 
création de BD, activités scientifiques, découverte des oiseaux et des insectes, initiation au graff, mosaïque, jeux sportifs non « classiques » (skylandgo, hand-tennis ballon, 
unihockey, sarbacane, etc…), création de films, sketchs et mimes, musique.  
Des sorties sont organisées ainsi que des grands jeux et des soirées à thème : escalade, piscine, bowling, grand jeu Fort Boyard, soirée contes et légendes. 

   II.5.1.3.3. Ahuy 

 

Au cours de l’année 2016, le DEL a signé avec la commune une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens courant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020. 

Pour l’accueil périscolaire, elle concerne la gestion des temps d’accueil du matin, du midi, du soir et des NAP. 

Le lieu d’accueil est situé dans les locaux des 2 écoles maternelle et élémentaire : 31 rue des Marronniers  et 4 rue des écoles 21121 Ahuy.  

Cette structure accueille les enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire, les jours d’ouverture de l’école. 

- le matin : de 7h30 à 8h50, 
- le midi : de 11h50 à 13h35, 
- le soir de 15h50  à 18h30 sauf le mercredi 

Les Nouvelles activités périscolaires (NAP) sont organisées 2 fois par semaine, dès la sortie de l’école le mardi et le jeudi pendant 1h30 et sont suivies d’un temps 

périscolaire jusqu’à 18h30. L’accueil du lundi et du vendredi  soir est uniquement périscolaire.  

Une équipe mixte composée de personnel PEP et d’agents municipaux organise l’accueil des enfants dans le cadre d’un projet pédagogique qui définit les objectifs et le 

fonctionnement de l’Accueil. 5 agents communaux sont sous la responsabilité fonctionnelle de la coordinatrice PEP. 

Le taux d’encadrement traditionnel a été maintenu : 1animateur pour 10 enfants pour les maternels et 1 animateur pour 14 enfants pour les élémentaires.  

L’activité a représenté, avec 103 enfants différents inscrits et 189 jours d’ouverture :  

- NAP : 4638 séances, 
- Activité périscolaire (matin, midi et soir) : 16705 séances.  

 

Les moyennes de fréquentation sont les suivantes :  

- Matin : 25 enfants encadrés par 4 animateurs (2 animateurs PEP et 2 agents municipaux) 
- Pause Méridienne : 51 enfants encadrés par 7 animateurs (2 animateurs PEP et 5 agents municipaux) 
- NAP : 64 enfants encadrés par 7 animateurs (2 animateurs PEP et 5 agents municipaux) 
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- Soir : 20 enfants le mardi et jeudi, encadrés par 5 animateurs (2 animateurs PEP et 3 agents municipaux) et 31 enfants le lundi et vendredi, encadrés par 5 
animateurs (2 animateurs PEP et 3 agents municipaux) 

Les objectifs pédagogiques de janvier à juin 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2016/2017, se résument en mots-clés :    
- Récréation et sécurité, 
- Education et citoyenneté, 
- Eveil et découverte.  

Les objectifs pédagogiques de septembre à décembre 2017, dans le cadre du projet pédagogique 2017/2018 sont les suivants :  
- Aider l’enfant à respecter son rythme de vie, 
- Découvrir diverses formes d’arts afin de donner la possibilité aux enfants de s’exprimer,  
- Sensibiliser les enfants à l’environnement qui les entoure afin de les initier à mieux le respecter, 
- Développer des projets en lien avec le bien vivre ensemble basé sur l’écoute, le respect de l’autre et de soi-même, l’éducation à la paix, l’accompagnement de 

l’autre et l’entraide.  

Des objectifs spécifiques sont mises en œuvre :  

- Travailler en bienveillance : être attentif à sa posture, à sa manière de gérer les conflits entre enfants,  

- Veiller à la mixité garçon/fille : dans les rangs,  dans les activités, 

- Laisser le temps à l’enfant de faire tout seul. 

 

Ils permettent  aux animateurs de proposer aux enfants un large choix d'animation autour de jeux et d’activités riches et variées  dont voici un aperçu : 

 

Elémentaire Maternelle 

Mardis Jeudis Mardis Jeudis 

- Ateliers créatifs 

- Rugby 

- Maquette d’avions 

- Atelier rythmique et musical 

- Jardinage et salle de jeux 

- Bricolage nature 

- Rugby 

- Fleurs de siam 

- Jeux sportifs 

- Bricolages 

- Chansons et création de livre 

- Détente et bien être 

- Décorations 

- Jeux de société 

- Maquillage - Masque africains - Création de bijoux africains 
- Tissage 

- Création d’un village africain 
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- Danse 

- Tir à l’arc 

- visionnage film Afrique Fanny 

Dumont 

- Jeux de billes 

-Création d’instruments de 

musique 

- Awalé 

- Motricité : face à la vie sauvage 

- Masque africains 

en argile 

- Conte d’Afrique 

- le continent asiatique : poupées 

russe, illustration, avec le soutien 

d’une maman russe 

- atelier zen : mandala, contes, 

- Ping pong 

- Création de jardin asiatique 

 

- Ombres chinoises 

- Sarbacane avec willy 

- Tissage 

- Yoga 

- Collier d’Asie 

- Mandalas 

 

- mandalas bouchons 

- origami 

- Eveil des sens 

- Basket 

- Bricolage brésilens (attrape rêve, 

scull) 

-Fresque en graff 

- Street art (dessins  à la craie sur 

les trottoirs) 

-Jeux de hockey 

- Country 

- Bricolage brésiliens 

- Argile 

- Découverte des différents éco 

systèmes de ce continent (chasse aux 

trésors dans le désert, parcours dans la 

jungle, …) 

- Jouons aux indiens 

- Jeu de banquise 

- Jouons aux indiens 

- Sarbacane 

- Jeu de banquise 

 

- Fresque préau de l’école 

- Décos fête des écoles 

- Nouveaux jeux collectifs 

- Aikido 

- Jeux calmes 

- Jeux collectifs / coopéraifs 

- Aikido 

- Fort boyard 

- Jeux de société 

Jeux collectifs/jeux coopératifs 

 

L’accueil est inscrit dans une démarche de co-éducation avec la famille et l’école, démarche soutenue par l’élue chargée de l’enfance. Les familles sont invitées chaque 

veille de vacances soit à un petit déjeuner, à un goûter, à un buffet dînatoire ou à une soirée jeux.  
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Les relations avec l’école élémentaire aboutissent à des actions communes comme les conseils d’enfants. 

Le PEDT a fait l’objet d’une réécriture collective. L’élue chargée de l’enfance a rencontré chacun des partenaires individuellement et collectivement autour de ce projet. 

II.5.1.4. Perspectives  2018 
 

- Réponse à une nouvelle DSP pour l’ALSH de Perrigny lès Dijon, 
- Installation dans de nouveaux locaux à Ouges, 
- Organisation d’une conférence sur les rythmes scolaires à Ahuy avec Claire Leconte,  
- Travail partenarial avec la municipalité d’Ahuy sur le projet de construction d’une nouvelle école et d’un nouvel accueil de loisirs, 
- Mise en place de la semaine à 4 jours à Perrigny lès Dijon et Ouges,  
- Mise en place du portail familles, 
- Maintien du travail partenarial avec les municipalités : participation à la commission Enfance-Jeunesse, mise en place des comités de pilotage, temps de travail réguliers 
avec les secrétaires de mairie et les élus. 
 
 

II.5.2. Accompagnement à la scolarité 

 

II.5.2.1. Dispositif Dijon hors havres et DECAD 

Présentation de l’accompagnement à la scolarité : 

Les objectifs sont ceux qui figurent dans la charte nationale d’accompagnement à la scolarité. 

Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité à Dijon ont été mis en place sur 27 écoles élémentaires 
dijonnaises6 (hors quartiers politique de la ville : Grésilles et Fontaine d’Ouche). Les enfants sont accueillis 
après l’école et sont pris en charge par des équipes composées d’enseignants et d’animateurs formés. 

 
Une action éducative originale est proposée, complémentaire de celle des parents et de l’école qui s’oriente 
sur 4 axes principaux : 
 

 Aide aux devoirs, 

 Apports méthodologiques, 

 Sensibilisations aux apprentissages, 

 Réinvestissement des connaissances. 
 

 

                                                           
6 Trémouille, Montmuzard, Mansart, Petites Roches, Château de Pouilly, Maladière,  Darcy, Drapeau, Jean Jaurès 2, Monts des Vignes, Victor Hugo, Dampierre, Montchapet, Ouest, Petit Bernard, Eiffel, Valendons, Baker, Nord, 
Colombière, Larrey, Chevreul,  Varennes, Côteaux du Suzon, Jean Jaurès 1, Beaumarchais et Voltaire. 
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Déroulement d’une séance : 
 
Séance type 
16h00 : récupération de la liste des enfants présents auprès de l’adjoint éducatif, 
16h05 : récupération du groupe d’enfants (appel et pointage), 
16h05 – 16h30 : temps de récréation, passage aux toilettes et goûter, 
16h30 – 17h30 : temps de travail dans la salle, 
17h30 – 17h45 : lien avec les parents / avec l’AE. 
 
Dès la sortie de classe à 16h05, les enfants sont pris en charge par les intervenants 
en accompagnement à la scolarité, un temps de pause accompagné d’un goûter leur 
est offert. 
Ensuite, les enfants rejoignent leur salle d’accompagnement à la scolarité. 
Les salles sont pour la plupart des salles informatique ou bibliothèque afin de ne pas 
donner une ambiance de classe après la classe. Les groupes sont composés de 8 à 
10 enfants maximum. En se basant sur les devoirs, les intervenants vont orienter 
leurs actions sur les points situés précédemment, c'est-à-dire autonomie, 
méthodologie, sensibilisation aux apprentissages et réinvestissement des 
connaissances. 
L’objectif étant de donner des méthodes de travail aux enfants afin de les rendre 
plus autonomes. Les enfants pourront ainsi travailler seuls ou en petits groupes 
(tutorat entre enfants). 

 
 
 
 
 

                                      
 

                                 Tutorat entre enfants pour l’écriture. 
 

 

 
 

Tutorat entre enfants pour la lecture. 

Ils notent eux-mêmes sur le cahier de textes ce qui a été fait. L’intervenant vérifie, 
contrôle le travail effectué. Des projets ludiques (jeux éducatifs, ateliers d’écriture, 
d’expression, contes) permettront aux enfants de réinvestir les apprentissages en 
leur donnant du sens. Un temps de liaison est prévu à la fin de chaque séance avec 
les parents, ce lien va permettre une complémentarité dans nos missions. Autre 
liaison demandée aux intervenants, celle avec les enseignants (école). 
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Des projets culturels : 

Afin de donner du sens dans les apprentissages, il nous parait fondamental de réinvestir les apprentissages, au travers des projets culturels. Sur une séance d’une heure, un 

¼ d’heure à la fin de chaque séance sur une période variant de un à plusieurs mois est suffisant pour concrétiser ce type d’action. 

Quelques projets : 

- Ateliers d’écriture, 
- Réalisation de projets autour des valeurs républicaines (calendrier citoyen, les lettres du petit citoyen 
- Atelier d’expression, 
- Réalisation d’un journal, 
- Activités manuelles (mise en pratique de la géométrie)…. 
- Réalisation d’affiches sur le thème de la citoyenneté, 
- Projet connecté avec la « khan Academy », logiciel qui permet à l’aide de tablettes numériques d’aborder les mathématiques sous forme ludique. 
- Ateliers lecture en partenariat avec la ligue de l’enseignement et l’UDAF. Lire et Faire Lire est un dispositif dont l’objectif est de transmettre le plaisir de la lecture 

aux enfants en favorisant les liens intergénérationnels avec les bénévoles lecteurs retraités. 
 
 
Ces interventions peuvent accompagner l’enfant dans son apprentissage de la 
lecture en lui donnant le goût de lire par la découverte  l’expression orale, 
l’échange. Ce temps de lecture, est proposé à des petits groupes de 4 à 5 enfants 
dans le but de favoriser une meilleure écoute et un plus large partage. 
 

 
 

Atelier lecture favorisant les liens intergénérationnels avec les bénévoles retraités 

Constats 2017 :  

 Avec la baisse des CLIN et CLIS, de plus en plus d’enfants relèvent d’un suivi spécialisé (niveau 3), et posent problème pour un bon fonctionnement de 

l’accompagnement à la scolarité. Grâce à la mise en place du PRE sur les écoles hors quartiers politique de la ville, nous pouvons mieux orienter ces enfants en 

grosses difficultés.  

 Avec le turn over des étudiants, le responsable doit quotidiennement se rendre sur les sites pour un accompagnement pédagogique parallèlement aux formations. 

 Nécessité de développer le nombre de journées de formation car il y a un turn over important des étudiants. 

 Manque de moyens pour développer les projets d’ouverture culturelle et de réinvestissement des apprentissages, malgré les passerelles qui se sont développées 

avec les centres de loisirs périscolaires. (2 soirs d’accompagnement à la scolarité par semaine, c’est trop juste pour développer cet aspect). 

 Difficulté de recrutement (étudiants) du fait des horaires (16h-17h45). 

 Difficulté de créer du lien avec les familles. 
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 Encore quelques sites qui associent APC et accompagnement à la scolarité ce qui met en difficultés les intervenants, même si des progrès ont été constatés sur ce 

point (des enfants arrivent en cours de séance) : exemple Montmuzard. 

 Nous avons pu mettre en place des postes midi en périscolaire et soir en accompagnement à la scolarité sur le même lieu d’affectation. 

 La khan Academy fonctionne bien grâce à la gestion de cette activité par un animateur référent. 

Fréquentation 2017 :  

. Nombre d’écoles : 27 

. Nombre d’enfants : 437 

. Rentrée scolaire d’octobre 2017 : 62 groupes pour 356 enfants 

. Nombre d’intervenants : 53 dont 40 étudiants et 13 enseignants 

 

La formation des intervenants : 

3 journées de formation pour l’année scolaire : 

Les  intervenants ont pu aborder les thèmes suivants : 

 Le cadre de l’accompagnement à la scolarité, 

 La posture de l’accompagnant à la scolarité (savoir être et savoir-faire), 

 Etude de cas, échanges de pratiques (associer l’enfant dans l’organisation de la séance d’accompagnement  à la scolarité ; gestion de conflits ; motiver un enfant en 
décrochage ; associer les parents, valoriser l’enfant), 

 Comment donner du sens aux apprentissages (exemples de projets). 

 Réalisation d’outils pédagogiques. 
 

II.5.2.2. Perspectives 2018 

- Développer les projets autour du vivre ensemble et des valeurs républicaines, déjà impulsés depuis un an notamment avec la participation au centenaire des PEP21.  
 Développer le partenariat pour le recrutement des étudiants, notamment par le biais des réseaux sociaux de l’université.  
- Développer encore plus les « passerelles » avec le périscolaire afin de participer aux projets culturels mis en place par les équipes périscolaires, je pense entre autres 
au projet « grande lessive » (exposition internationale de dessins d’enfants sur une thématique citoyenne) qui est l’exemple même de ce que l’on peut faire en lien.  
- Continuer la « khan academy ». 
- Organiser des temps de formation pour les intervenants en poste depuis plusieurs années afin de revoir les objectifs de l’accompagnement à la scolarité, régulariser 
les interventions si besoin et  partager les techniques et outils de chacun : à développer. 
- Développer la parentalité en impliquant d’avantage les parents en accompagnement à la scolarité (plus d’échanges et de rencontres). Solliciter les parents sur certains 
projets d’ouverture culturelle: encore à développer. 
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Les enfants terminant la classe plus tôt (16h05 au lieu de 16h50) arrivent dans de meilleurs conditions qu’avant, ils sont moins fatigués par une longue journée de classe et 

sont donc plus réceptifs. L’ouverture de groupes ont permis supplémentaires a également permis une meilleure répartition des enfants en tenant compte de leurs 

difficultés. Nous avons à nouveau mis cette année l’accent sur la parentalité (intégré dans le programme de formation des intervenants). Nous espérons pouvoir mettre en 

place pour l’année prochaine une formation pour les intervenants en poste depuis plusieurs années avec plusieurs axes, la parentalité, outils d’évaluation, études de cas et 

rappels du cadre. Avec la baisse des CLIN et CLISS on a de plus en plus d’enfants qui relèvent d’un suivi spécialisé (niveau 3) mais la mise en place du PRE permet dans 

certains cas de mieux répondre aux besoins des enfants. 

 

II.5.2.3. Dispositifs DECAD et Havres  

   II.5.2.3.1. Le Dispositif DECAD 

L’association PEP21 organise, chaque soir, en partenariat avec la Ville de Dijon et l’Éducation Nationale les Dispositifs d’Éducation à la Citoyenneté et à l’Aide aux Devoirs 

(DECAD) qui s’adressent à tous les élèves des écoles élémentaires du quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon. 

Les DECAD relèvent de l’accompagnement à la scolarité (charte nationale). Ils proposent une action éducative originale, complémentaire de celles des familles et de l’école : 

- Aide aux devoirs 

- Apports méthodologiques 

- Sensibilisation aux apprentissages 

- Réinvestissement des connaissances 

- Pratiques culturelles, artistiques et sportives 

 

Ces dispositifs spécifiques à la Fontaine d’Ouche existent depuis 2001 et s’ancre profondément dans le quartier car une majorité des élèves restent au DECAD après la 

classe. 

 

Donner et maintenir le goût et le désir d’apprendre – Valoriser 

Nous constatons que les enfants accueillis au DECAD sont pour la plupart difficiles à mobiliser de nouveau sur du travail scolaire après une journée d'école. Les raisons de 
cette démobilisation sont sans doute multiples mais l'équipe pédagogique doit y faire face et trouver les réponses les plus adaptées possibles. 

A cette difficulté s'ajoutent les difficultés d'apprentissage proprement dites, spécifiques à chaque enfant et qui peuvent entraîner  démotivation et manque de confiance. 

Nous considérons que le DECAD est un espace privilégié au sein duquel les enfants doivent pouvoir aborder de manière positive et confiante les apprentissages. Les 
intervenants doivent les aider non seulement à les maintenir et renforcer, mais également à trouver ou retrouver, de manière globale, qualités et compétences, confiance 
en soi et motivation, facteurs clés de la réussite scolaire. 

Savoir vivre ensemble – Respecter les règles de vie collective – Privilégier l’entraide et l’échange 
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L'équipe d'encadrement est sollicitée au quotidien, de manière pressante, voire  urgente dans certains cas, pour poser un cadre et des limites très stricts à certains 

comportements. 

Gérer des conflits,  apaiser tensions et mal-être, poser continuellement des limites, rappeler quotidiennement les règles et les valeurs de respect de l'autre sont devenus les 

tâches difficiles mais prioritaires des intervenants à la scolarité. 

Les temps d'aide aux devoirs, les temps d'activités et les temps informels du quotidien du Decad sont réfléchis et organisés dans le but de développer une relation à l'autre 

quel qu'il soit et aux autres au sein d'un groupe, dans un esprit de respect et d'entraide. 

Devenir autonome – Se responsabiliser : 

Dans le temps spécifique de l'aide aux devoirs, l'accompagnement de l'enfant doit l'amener à se responsabiliser dans son apprentissage.  

- apprendre à apprendre 

- apprendre à s’organiser 

- apprendre à se connaître pour découvrir ses propres méthodes d’apprentissage 

Dans les temps d'activités et dans la continuité et la cohérence de l'accompagnement à la scolarité, la notion de responsabilité est également valorisée : l'enfant est acteur 

de son temps de loisir. Il le choisit et peut en être à l'initiative. Il peut le gérer seul dans le respect des règles de fonctionnement et de sécurité. 

Nombre d’enfants : En 2017, sur les 6 sites, 370 enfants inscrits pour un total de 26730 séances. (Lors de la rentrée d’octobre 2017, 273 enfants inscrits sur les DECAD sur 

635 scolarisés soit 43 % des enfants des écoles Alsace, Anjou, Buffon, Champs Perdrix Colette et Lallemand restent les soirs après l’école en accompagnement à la 

scolarité7). 

Nombre d’intervenants : 51 intervenants à la scolarité encadrent les enfants chaque semaine (6 coordinateurs, 7 professeurs et 38 animateurs). 

Fonctionnement :  

 Horaires : 
 

Fonctionnement des DECAD de 16h05 à 17h30. 

 Inscriptions : 
 

La dotation pour l’année scolaire 2017 – 2018 est de 34 groupes DECAD (de huit enfants). 

Nous avons donc procédé à des pré inscriptions avec des critères de sélection afin de répartir la dotation de groupe entre chaque DECAD. 

                                                           
7 140 garçons – 133 filles / 52 CP – 61 CE1 – 59 CE2 – 51 CM1 – 49 CM2 – 1 Uliss 



DEL 21 PEP CBFC – Rapport d’activité 2017 Page 97 

Critères de sélection : 

. Difficultés scolaires 

. Pas d’aide à la maison pour réaliser les devoirs 

. Participation régulière au DECAD (4 soirs) 

. Fratrie 

. Rencontre des familles avec le coordonnateur 

. Sous réserve des paiements des trimestres précédents 

Temps d’inscriptions : un enfant est inscrit définitivement sur le DECAD après un temps de rencontre coordonnateur / parents  contrat d’engagement pour le trimestre 

avec la fiche sanitaire et le règlement. 

Un accent est mis tout particulièrement sur un renforcement des relations avec les familles. Toutes les familles ont été rencontrées lors des inscriptions, ce qui a permis aux 

coordonnateurs de préciser les missions et objectifs du DECAD. Ces rencontres sont très positives. 

Séance type : 
Après la classe, les enfants inscrits sur les DECAD sont pris en charge par les équipes d’accompagnement à la scolarité (horaire de fonctionnement 16h05-17h30). 

Cet accompagnement se fait à l’intérieur des établissements scolaires : utilisation des salles de classes, d’arts plastiques, des bibliothèques, des salles polyvalentes, des 

préaux, de la cour…). 

Organisation d’une soirée : 

- Les enfants ont un moment de récréation où ils reçoivent un goûter pour se restaurer. 
- Ils rejoignent leur salle avec leur intervenant (professeur ou étudiant) pour réaliser leurs devoirs (exercices écrits, apprentissage de leçons, de poésies, lecture, 

révision en vue d’un contrôle…). 
- En fin de séance, si les devoirs sont terminés, un temps plus convivial est proposé par l’intermédiaire de jeux, de discussion, de lecture libre… 
- Un soir par semaine, généralement le vendredi, est réservé à des activités manuelles, artistiques, culturelles et sportives. C’est un temps également pour réaliser 

des projets. 
 

Bilan d’activités : (quelques exemples de projets mis en place sur les dispositifs) 

Les projets pédagogiques de chaque DECAD s’élaborent dans le respect de la charte nationale d’accompagnement à la scolarité, du projet éducatif des PEP 21 et des projets 

d’école. 

Les principaux axes sont les suivants : 

- Lien école : 
En ce qui concerne le lien avec l’école et avec les projets des écoles concernées par le DECAD, 
Une réunion annuelle est mise en place avec les directeurs des écoles de la Fontaine d’Ouche, 
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Les directeurs/directrices des écoles sont impliqués sur le DECAD, en effet, ils participent aux inscriptions, aux suivis des familles et apportent des conseils et leurs 

expertises, 

Certains enseignants interviennent directement au sein du DECAD, comme sur Lallemand, où le directeur de l’école intervient les 4 soirs auprès des enfants, 

La liaison enseignants - DECAD sur les devoirs est quasiment quotidienne : méthodes et axes de travail, mais également travaux pratiques (ex. Anjou au niveau des 

sciences).  

 
- Projets innovants : 

Des projets innovants ont vu le jour durant cette année 2017. 
. Le DECAD Lallemand pérennise un partenariat avec la bibliothèque de Fontaine d'Ouche, avec un travail autour du conte par l’utilisation des NTIC (animation d'un conte, 

coloriage, valorisation en fin de séquence auprès des parents). Mais également, les CE2 et CM1 ont écrit un conte avec la réalisation et le montage d'un film d'animation, en 

image par image, basé sur ce conte. Cela comporte l’enregistrement des voix, la rédaction des dialogues avec comme finalité la valorisation par la projection du film à la 

bibliothèque en fin d'année, 

. Projet Science (en lien avec le périscolaire) : thème "objet volant non identifié, objet flottant non identifié" (2ème et 3ème trimestres - groupe de CM1/CM2) 

Réalisation d'expérience scientifique (un ballon avec de l'air chaud monte, quel poids faut-il pour faire voler un objet, aérodynamisme...), 

. Réalisation d’un film sur Champs-Perdrix, 

. Le DECAD Colette a assisté au Concert du Quatuor Manfred à la Maison Phare, 

 
- Numérique :  

Les projets autour du numérique utilisent des applications sur tablettes en lien avec les mathématiques, comme l’application Khan Academy ou l’application Matador 
(DECAD Lallemand et Champs-Perdrix), 

 
- Vivre ensemble / citoyenneté / respect des valeurs républicaines : 

Nous portons une grande attention dans notre fonctionnement sur le vivre ensemble, la citoyenneté, ainsi que le respect des valeurs républicaines. C’est un travail 
journalier sur le respect, la politesse… 
De plus, certains projets répondent à ces valeurs : 

. Echanges épistolaires entre le DECAD Champs-Perdrix et le périscolaire de l’école d’Ahuy, 

. Intervention de l’association SAMME 21 sur Champs-Perdrix : partenariat DECAD-Périscolaire avec la mise en place de temps de parole enfants avec jeux, créations 
manuelles. Interventions d’éducatrice par un travail sur les « émotions ». 
 

- Parentalité : 
L’accueil et l’accompagnement des familles est une de nos priorités, 
. Rencontre de l’ensemble des parents lors de l’inscription au DECAD, 

. Echanges avec une dizaine de familles chaque soir (proximité des intervenants à la sortie du DECAD), 

. Atelier cuisine : une recette est proposée par une maman puis réalisée avec les enfants, 

. Invitation des parents lors de soirées festives autour d’un projet. Par exemple, la fête du jeu à Colette, à rassemblée environ 50% des familles des enfants fréquentant le 

DECAD, 
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. Les coordinateurs sont disponibles pour accompagner les parents par rapport aux devoirs et à l’école surtout les familles pénalisées par la barrière de la langue, mais 

également les familles en grandes difficultés par rapport aux savoirs scolaires, 

- Ouverture aux sports, à la culture et aux loisirs : 
Un soir par semaine, le vendredi, est réservé aux projets offrant une ouverture aux sports, à la culture et aux loisirs : 
 

Ateliers cuisine sur Anjou, Buffon, Champs-Perdrix, 
Ateliers jardinage sur Anjou et Colette, 
Ateliers jeux de coopération sur Anjou, Buffon, Colette (fête nationale du jeu), 
Atelier théâtre sur Colette, 
Ateliers manuels : Champs-Perdrix, Buffon, Anjou 
Atelier sport : notamment avec l’USEP : tennis de table, handball (partenariat Alsace 
– Champs-Perdrix). 

 
- Projets inter-DECAD 2017 : 

 

 

Fresque sous le préau d’Alsace. 

 

Participation de tous les DECAD à la « Battle de multiplications » (cycles 3). Volonté de pérenniser cette action (pour la 5ème année), qui apporte de grandes satisfactions 

avec beaucoup d’engouement de la part des participants. Permet de d’intéresser les enfants à l’apprentissage des tables de multiplication. 

Pour cette cinquième édition du « Battle de multiplications », 26 enfants des 6 écoles de Fontaine d'Ouche ont participé à la finale du tournoi, vendredi 19 mai 2017, co-
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organisé par les coordinateurs des dispositifs d’accompagnement à la scolarité du quartier.  

Les intervenants constatent l'engouement que ce projet suscite auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2 inscrits dans les Dispositifs d’Education Citoyenne et d’Aide aux 

Devoirs (DECAD). Après plusieurs semaines d'entraînement et de révision ainsi qu’une épreuve de sélection organisée dans chaque école, les enfants se sont retrouvés à 

l'école Alsace pour disputer la finale. 

Les coordinateurs et intervenants à la scolarité ont réuni toutes les conditions d'un vrai tournois (règlement, chronomètre, arbitrage, tableau de scores.....). Ils ont valorisé la 

participation de chaque enfant et insisté également sur une attitude "fair-play" de chacun.  

Mais au-delà de l'organisation d'une compétition qui provoque, quelle qu'elle soit, toujours beaucoup d'émulation, l'intention était surtout de réinvestir de manière ludique 

un apprentissage scolaire (en l'occurrence, les tables de multiplications) difficile et contraignant pour certains enfants. 

 

 

La coordinatrice du DECAD Alsace Armelle Belaval remettant la coupe à Mikail, vainqueur de la quatrième édition du Battle de Multiplication. 

Le trophée reste sur Alsace pour la cinquième fois consécutive ! 

 

- Une séance atelier numérique, mise en place par le Centre multimédia des Grésilles, a été proposée sur chaque DECAD en direction des CM2. 
L’objectif est de sensibiliser les enfants aux dangers d’Internet (la mémoire d’Internet, l’utilisation de pseudo, les formulaires que l’on doit remplir, les informations 

diffusées…). 

Cette séance vidéo-débat (utilisation de l’outil-dessins animés de l’Education Nationale « Vinz et Lou ») permet d’échanger avec les enfants sur leurs rapports avec 

Internet et leurs donner des conseils d’utilisation (Cf. conseil de la CNIL en annexe). 
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Le message de cette séance est de donné le moins d’informations sur Internet et de protéger ces données personnelles. 

 

II.5.2.3.2. Perspectives 2018 

- Stabiliser les postes de coordinateur DECAD avec la mise en place de poste directeur permanent d’un centre de loisirs extrascolaire et coordinateur DECAD. Cette 

stabilisation fonctionne car les 6 coordinateurs DECAD sont en poste depuis la rentrée scolaire de septembre 2014. 

- Développer la formation des intervenants DECAD. 

- Une formation en accompagnement à la scolarité a eu lieu le samedi 02 décembre 2017 « Cadre et pratiques en accompagnement à la scolarité » - 22 nouveaux 
intervenants DECAD ont assisté à cette formation. 

 
- Continuer les actions de réinvestissement d’apprentissage sur chaque structure. Perpétuer les actions communes inter-DECAD comme la « Battle de multiplication ». 

- Continuer de développer des partenariats avec des associatives sportives (USEP) et artistiques (Musée des Beaux-Arts). Et avec des partenaires sur le quartier de la 

Fontaine d’Ouche : collège Rameau, bibliothèque municipale, Maison de Quartier… 

- Continuer le travail en direction des parents avec une implication de plus en plus importante sur nos structures. Liens quotidiens / participation à des ateliers / rencontres 

des équipes sur des temps festifs / DECAD « ouvert » : les parents peuvent assister à une séance de DECAD. 

   II.5.2.3.3. Le Dispositif Havres  

L’association PEP21 organise, chaque soir, en partenariat avec la Ville de Dijon et l’Éducation Nationale les Havres d’enfants qui s’adressent à tous les élèves des écoles 

élémentaires du quartier des Grésilles à Dijon. 

Les Havres relèvent de l’accompagnement à la scolarité (charte nationale). Ils proposent une action éducative originale, complémentaire de celles des familles et de l’école : 

- Aide aux devoirs 

- Apports méthodologiques 

- Sensibilisation aux apprentissages 

- Réinvestissement des connaissances 

- Pratiques culturelles, artistiques et sportives 

Ces dispositifs spécifiques aux Grésilles existent depuis 1982 et s’ancre profondément dans le quartier car une majorité des élèves restent au Havre après la classe. 
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Nombre d’enfants : Pour l’année 2017, sur les 4 sites, 338 enfants inscrits pour un total de 21742 séances. (Lors de la rentrée d’octobre 2016, 223 enfants inscrits sur les 

Havres sur 566 scolarisés soit 39 % des enfants des écoles Camille Flammarion, Champollion, Lamartine et York restent les soirs après l’école en accompagnement à la 

scolarité8). 

Nombre d’intervenants : 45 intervenants encadrent les enfants chaque semaine (4 coordinateurs/directeurs d’école, 10 professeurs et 31 animateurs). 

Fonctionnement :  

 Horaires : 
Fonctionnement des Havres de 16h05 – 17h30. 

 Inscriptions : 
 

La dotation pour l’année scolaire 2017 – 2018 est de 29 groupes Havres (de huit enfants). 

Nous avons donc procédé à des préinscriptions avec des critères de sélection afin de répartir la dotation de groupe entre chaque Havre. 

 

Critères de sélection : 

. Difficultés scolaires 

. Pas d’aide à la maison pour réaliser les devoirs 

. Participation régulière au Havre (4 soirs) 

. Fratrie 

. Sous réserve des paiements des trimestres précédents 

 

Temps d’inscriptions : un enfant est inscrit définitivement sur le Havre après un temps de rencontre directeur / parents  contrat d’engagement pour le trimestre avec la 

fiche sanitaire et le règlement. 

Un accent est mis tout particulièrement cette année sur un renforcement des relations avec les familles. Toutes les familles ont été rencontrées lors des inscriptions, ce qui 

a permis aux coordonnateurs de préciser les missions et objectifs du Havre. Ces rencontres ont été très positives. 

 

Séance type : 
Après la classe, les enfants inscrits sur les Havres sont pris en charge par les équipes d’accompagnement à la scolarité (horaire de fonctionnement 16h05-17h30). 

Cet accompagnement se fait à l’intérieur des établissements scolaires : utilisation des salles de classes, d’arts plastiques, des bibliothèques, des salles polyvalentes, des 

préaux, de la cour…). 

                                                           
8 111 garçons – 112 filles / 53 CP – 45 CE1 – 35 CE2 – 51 CM1 – 38 CM2 – 1 UP2A. 
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Organisation d’une soirée : 

- Les enfants ont un moment de récréation où ils reçoivent un goûter pour se restaurer. 
- Ils rejoignent leur salle avec leur intervenant (professeur ou étudiant) pour réaliser leurs devoirs (exercices écrits, apprentissage de leçons, de poésies, lecture, 

révision en vue d’un contrôle…). 
- En fin de séance, si les devoirs sont terminés, un temps plus convivial est proposé par l’intermédiaire de jeux, de discussion, de lecture libre… 
- Un soir par semaine (suivant les sites), la soirée est réservée à des activités manuelles, artistiques, culturelles et sportives. C’est un temps également pour réaliser 

des projets. 
 

Bilan d’activités :  

Les projets pédagogiques de chaque Havre s’élaborent dans le respect de la charte nationale d’accompagnement à la scolarité, du projet éducatif des PEP 21 et des projets 

d’école. 

Les principaux axes sont les suivants : 

- Lien école : 
. Celui-ci est évident grâce à la coordination des Havres par les directeurs-directrices d’école : inscriptions, suivis familles, accompagnement des intervenants, 

. Des enseignants interviennent sur les structures (1 enseignant par soir sur Champollion, Lamartine, Flammarion et York), 

. Les enseignants sont invités aux réunions d’équipe du Havre, 

 
- Projets innovants : 

Des projets innovants ont été mis en place : 
. Organisation, sur le Havre Lamartine, d’une sortie culturelle pour un groupe, chaque semaine : visite de musées (ex : Musée des Beaux-Arts). 

. Une semaine a été banalisée sur le Havre Flammarion pour accueillir la troupe de danse les « Z’allumés » : des ateliers danse, théâtre et musique ont été proposés aux 

parents avec un spectacle de restitution offert aux parents. 

 
- Numérique :  

Les projets autour du numérique utilisent des applications sur tablettes en lien avec les mathématiques : 
. Atelier Mathador (application mathématique développé par le CANOPE) sur Lamartine, 

. Sur l’ensemble des 4 Havres, des ateliers numérique sont mis en place par le Centre multimédia des Grésilles, en direction des CM2 : L’objectif est de sensibiliser les 

enfants aux dangers d’Internet. Les séances sont construites autour de  vidéo-débat (utilisation de l’outil-dessins animés de l’Education Nationale « Vinz et Lou »), cela 

permet d’échanger avec les enfants sur leurs rapports avec Internet et leurs donner des conseils d’utilisation. 

 
- Vivre ensemble / citoyenneté / respect des valeurs républicaines :  

Nous portons une grande attention dans notre fonctionnement sur le vivre ensemble, la citoyenneté, ainsi que le respect des valeurs républicaines. C’est un travail 
journalier sur le respect, la politesse… 
Les temps d'aide aux devoirs, d'activités et les temps informels du quotidien sont réfléchis et organisés dans le but de développer une relation à l'autre quel qu'il soit et aux 
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autres au sein d'un groupe, dans un esprit de respect et d'entraide. 

 
- Parentalité :  

L’accueil et l’accompagnement des familles est une de nos priorités, 
. Rencontres lors des inscriptions, 

. Accompagnement des parents par rapport aux devoirs et à l’école : complexité au niveau de la barrière de la langue pour certaines familles mais également des familles en 

grandes difficultés par rapport aux savoirs scolaires, 

 
- Ouverture aux sports, à la culture et aux loisirs :  

. Sur York, intervention de l’USEP (escalade et gymnastique au 1er trimestre) et atelier danse orientale sur un autre groupe, 

. Sur Champollion, une activité jeu de société est proposée à tous les enfants dans le cadre du « jeu du mois ». Les intervenants proposent un jeu, en fin de séance, sur une 

période d’un mois, pour permettre la maîtrise et le respect des règles, 

. Sur Lamartine, un projet menuiserie a vu le jour cette année, animé par un intervenant du Havre accompagné par le directeur. 

  

II.5.2.3.4. Perspectives 2018 

- Développer la formation des intervenants Havre : 

- Une formation en accompagnement à la scolarité a eu lieu le samedi 12 novembre 2017 « Cadre et pratiques en accompagnement à la scolarité » - 10 nouveaux 
intervenants Havre ont assisté à cette formation. 
 

- Continuer les actions de réinvestissement d’apprentissage sur chaque structure. Et mettre en place des actions communes inter-Havre comme la « Battle de 

multiplication » qui existe depuis 2013 sur les DECAD. 

- Continuer de développer des partenariats avec des associatives sportives (USEP), artistiques (La Compagnie des Contes) ou ludiques (Tu caches bien ton jeu). Et avec des 

partenaires du quartier des Grésilles : salle d’escalade, La Vapeur… 

- Continuer le travail en direction des parents avec une implication de plus en plus importante sur nos structures. Liens quotidiens / participation à des ateliers / rencontres 

des équipes sur des temps festifs. Les directeurs des havres prennent beaucoup de temps pour faire le lien avec les familles : explications lors des inscriptions, 

fonctionnement… 
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II.5.3. Etudes encadrées 

 

Dans le cadre de la réforme des rythme scolaire, la commune de Dijon a mis en place un Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de 16h00 à  17h00 sur l’ensemble des écoles 
dijonnaises. 

La Ville de Dijon apporte une grande attention à la réussite des enfants, qui dépend en grande partie de leur capacité à organiser leur travail personnel et à en maîtriser les 
méthodes. En conséquence, la mise en place des études encadrées a pour objectif de permettre l'allègement de la journée de l'enfant, qui aura moins de travail personnel à 
terminer en rentrant chez lui le soir. 

Pour répondre à cet objectif, le Dispositif Education et Loisirs des PEP21 organise des études encadrées pour les enfants de classe élémentaire, après le temps scolaire. Elles 
sont ouvertes à tous les enfants scolarisés et se déroulent dans des salles réservées à cette activité. Ces services sont facultatifs et gratuits.  

En règle générale, après un temps libre, les élèves inscrits sont pris en charge par l'intervenant de l'étude et sont invités à rejoindre la salle d'étude où la personne responsable 
met au travail chaque enfant pour qu'il effectue ses travaux personnels demandés par son enseignant pour les jours suivants. L'encadrant assure un climat serein et 
dynamisant en apportant le soutien éducatif approprié possible. Les enfants pourront être invités à s'aider et à travailler ensemble en fonction de l'organisation retenue avec le 
coordinateur des études.  

Les intervenants s'occupent des enfants et tendent à se rapprocher des enseignants et des parents à chaque fois que nécessaire afin de garantir le maximum de cohérence 

possible vis-à- vis des enfants.  

L'étude encadrée permet aux enfants de réaliser leurs travaux personnels dans le calme, de façon autonome, cependant il appartient aux parents de vérifier le travail 
effectué.  

L'objectif de l'étude encadrée est de favoriser la réalisation du travail scolaire personnel demandé par l'enseignant à l'élève. Elle ne garantit pas que le travail scolaire 
demandé aux enfants soit réalisé parfaitement et complètement : cette mission reste de la responsabilité des parents. 

- La mise en place de l'étude encadrée est effective à compter de 5 enfants pour un encadrant (jusqu'à un maximum de 25 enfants),  

- L'enfant réalise son travail personnel en autonomie dans des conditions adaptées et un environnement calme,  

- L'encadrant répond aux questions de l'enfant uniquement dans la mesure du possible,  

- La mise en place de passerelles entre l'étude encadrée et l'accompagnement scolaire sont possibles sous conditions : en fonction du degré d'autonomie de 
l'enfant, sur appréciation du corps enseignant et dans la limite des places disponibles.  

Etat des lieux : 

L’étude encadrée concerne l’ensemble des sites périscolaires des écoles élémentaires dijonnaises (hors Grésilles – Fontaine d’Ouche) : soit 27 groupes. L’école Jean Jaurès 
II n’a pas de groupe d’étude sur l’année scolaire 2017-2018 (pas assez d’enfants inscrits). 

Inscriptions du CP au CM2 - un groupe compte de 5 à 25 enfants et fonctionne  le lundi, le mardi et le jeudi. 
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Nombre d’enfants : 

878 enfants ont fréquenté l’étude encadrée en 2017. 

A la rentrée d’octobre 2017, 608 enfants étaient inscrits par semaine. 

Nombre d’intervenants : 

Sur les 26 sites périscolaires des écoles élémentaires dijonnaises (hors Grésilles et Fontaine d’Ouche) intervention de 22 enseignants et de 15 intervenants à la scolarité. 

Fonctionnement : 

Les lundis, mardis et jeudis de 16h05 à 16h50. 

Du lundi 10 octobre 2017 au jeudi 22 juin 2018. 

Séance type : 

16h00 : récupération de la liste des enfants présents en études encadrées auprès de l’AE 

16h05 : récupération du groupe d’enfants (appel et pointage). 

16h05 – 16h15 : temps de récréation et passage aux toilettes. 

16h15 – 16h45 : temps de travail dans la salle. 

16h45 – 16h50 : fin de l’étude. Accompagnement des enfants vers la sortie / ceux qui restent sont emmenés au périscolaire. 

16h50 – 17h00 : lien avec les parents / avec l’AE. 
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II.6. Le Programme de Réussite Educative - 800 usagers  

II.6.1. Référentes de parcours 

L’année 2017 a été caractérisée par la pérennisation du PRE municipal, hors QPV9. Ce nouveau dispositif correspond aux deux territoires ciblés : nord (Bourroches-Port du 
Canal-Chevreul-Parc) et sud (Drapeau-Clémenceau-Maladière-Toison d'Or). 

Le travail de la référente de parcours, comme celui des deux autres référentes de parcours « QPV », est entièrement dédié à l’accompagnement des familles. Leur 
intervention auprès des parents, des enfants permet d’instaurer une nouvelle relation dédiée à la réussite éducative globale de l’enfant, en lien avec les autres partenaires, 
travailleurs sociaux du Conseil départemental, animateurs, enseignants, etc. Cet accompagnement des familles par les référentes vise à apporter une réponse coordonnée à 
un besoin individuel. Il s'agit de travailler avec la famille sur sa capacité à accompagner son enfant. 
 
Parentalité 
La formation de base à visée parentale est une action destinée aux parents dont les enfants sont bénéficiaires du PRE et qui ne maîtrisent ni la langue ni les codes de notre 
société, et proposée uniquement que le quartier des Grésilles. Elle est désormais animée par le CESAM, qui oriente les parents vers des dispositifs qualifiants. 

Le PRE peut intervenir quand la situation est urgente ou pallier une carence du droit commun, par exemple, interprétariat, fournitures scolaires, frais de scolarité... 

 

Accès aux loisirs, aux vacances, éveil socioculturel 

Le PRE intervient en complémentarité du droit commun afin que les enfants puissent avoir accès aux loisirs de tout type. 

 

Santé 

- accompagnement vers les soins : cet accompagnement peut être physique quand les parents ne peuvent assurer les trajets ; Il peut revêtir aussi la prise de rendez-vous 
auprès des professionnels de santé ainsi que tisser le lien entre le corps médical et la famille. 

- vacations de psychologues : orientations et si besoin prise en charge de séances auprès de psychologues recrutés spécifiquement pour le dispositif, les psychologues du 
PRE interviennent avec les enfants, le jeunes et également les parents. 

- parcours santé  (Grésille et Fontaine d'Ouche): les infirmières scolaires proposent le projet aux enfants qu'elles rencontrent dans le cadre de leur bilan de santé ; la 
référente de parcours PRE prend ensuite contact avec la famille et présente la démarche : un entretien de prévention santé dédié au poids, à l'alimentation, une fois toutes 
les trois semaines et une séance hebdomadaire de sport adapté et ludique. 

 
Soutien à la scolarité 
- accompagnement scolaire à domicile : un repérage est effectué par les enseignants ou les travailleurs sociaux. La prise en charge des enfants permet une meilleure  
implication des parents dans la scolarité ainsi qu'une réponse à un besoin ciblé individuel. A cela s'ajoute le dispositif passerelle basé sur la méthodologie pour les enfants 
entrant en  6ème. 

                                                           
9 Quartier Politique de la Ville 
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- Voyages scolaires : participation individuelle au cofinancement d'un voyage scolaire, destiné aux enfants qui ne partiraient pas sans cette aide. Cette aide vise uniquement 
les familles dont les ressources sont trop faibles pour prendre en charge ces voyages. 

 

II.6.2. Accompagnement à domicile 

Quartiers des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche : 

Répartition Heures PRE par statuts : 

Total heures intervenants EN 2017 324,25 heures 

Total heures intervenants IAS102017 700,25 heures 

Total heures interventions à domicile 2017 1024,50 heures 

 

Les intervenants sont à 32 % des enseignants en activité et à 68 % des intervenants CC 1989 ou enseignants à la retraite. 

Répartition Heures PRE par quartiers : 

Total heures interventions sur FO 2017 Concerne 40 enfants 534,75 heures 

Total heures interventions Grésilles 2017 Concerne 40 enfants 489,75 heures 

Total heures interventions à domicile 2017 Concerne 81 enfants 1024,50 heures 

 

Un travail plus approfondi est effectué par l’intermédiaire des référentes de parcours. Elles relayent les informations que peuvent nous transmettre les intervenants, qui 

ont de plus en plus un rôle éducatif et un travail en direction des familles. 

Suivis Accompagnement à la scolarité à domicile janvier-décembre PRE 2017 : 
 

 

 

                                                           
10 IAS : Intervenant Accompagnement à la scolarité 

Garçons FILLES CP CE1 CE2 CM1 CM2 Ulis Déscolarisé 6ème 5ème 4ème 3ème 2nd 1ère Terminale

Grésilles 41 24 17 3 3 3 6 4 0 0 11 7 1 3 0 0 0

Fontaine d'Ouche 40 21 19 6 3 6 1 4 2 1 12 3 0 2 0 0 0

81 45 36 9 6 9 7 8 2 1 23 10 1 5 0 0 0

Classes des élèves PRE
Suivis PRE

SEXES
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Ville de Dijon (Programme de Réussite Educative Municipal) :  

 

 

Répartition Heures PRE par statuts : 

Total heures intervenants EN 2017 14 heures 

Total heures intervenants IAS112017 183,75 heures 

Total heures interventions à domicile 2017 197,75 heures 

 

Les intervenants sont à 7 % des enseignants en activité et à 93 % des intervenants CC 1989 ou enseignants à la retraite. 

Suivis Accompagnement à la scolarité à domicile janvier-décembre PRE Municipal 2017 : 

 

II.6.3. Ecole à domicile 

L’école à domicile s’emploie, sur prescription de la MAIF et de la MAE, de rapprocher l’enfant de l’école quand il en est éloigné pour des raisons de maladie ou d’accident. 

Quatre situations d’enfants malades ou accidentés  a été traitées en lien avec la MAE, et aucune situation en lien avec la MAIF en 2017. 

 

 Nombre de demandes MAE Nombre de demandes MAIF 

Écoles 0 0 

Collèges 1 0 

Lycées 3 0 

TOTAL 4 0 

 

Soit 4 cas pour 34,75 heures CC 1989 et 27 heures EN (contre 0 cas en 2016). 

                                                           
11 IAS : Intervenant Accompagnement à la scolarité 

Garçons FILLES GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Ulis Déscolarisé 6ème 5ème 4ème 3ème 2nd 1ère Terminale

DIJON 16 8 8 2 5 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0

Classes des élèves PRESuivis 

PRE

SEXES

Heures interventions à domicile 2017 Concerne 16 enfants 197,75 heures 
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II.6.4. Perspectives 2018 

. Généralisation du dispositif sur les quartiers dijonnais non pourvus (centre-ville et facultés) 

. Dispositif de ressources à mettre en place pour les intervenants 

. Exigence éducative à accentuer par du management et des temps d’échanges de pratique à mettre en place. 
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II.7. Bourgogne-France-Comté Séjours - 707 usagers  

Bourgogne Séjours Jeunes est devenu Bourgogne-Franche-Comté Séjours au 1er janvier 2017. Cette évolution a été nécessaire afin de poursuivre le développement de la 
plateforme et aussi d’avoir une offre de séjours plus diversifiée (proposition de week-end à la montagne,  mini camp etc…). 
 

Année Nombre d’adultes Nombre d’enfants Nombre de groupes Nombre de classes Nombre de journées 

2017 370 337 14 3 1974 

 
Nous pouvons constater une baisse par rapport à 2016, celle-ci s’explique par l’arrêt du travail de la Ligue (qui était en charge des groupes) pendant les deux mois ou nous 
avons le plus de demandes, septembre et octobre 2016. 

 

II.7.1. Séjours réalisés 

 

Janvier 2017 : Fédération Générale des PEP : groupe de travail à Dijon, 7 personnes pendant 2 jours, 

Février 2017 : Week end famille à Lamoura (39), 15 personnes pendant 2 jours, 

Mars 2017 : PEP 28, groupe de travail à Dijon, 10 personnes pendant 2 jours, 

Mars 2017 : Lycée Binel Viglino (Italie), séjour classe de découverte en Bourgogne, 41 personnes pendant 5 jours, 

Avril 2017 : Collège Roland Vasseur (95) : séjour classe de découverte à Guédelon (89), 60 personnes pendant 5 jours, 

Mai 2017 : Ecole Elémentaire Jeanne d’Arc (71) : séjour classe de découverte au Croux (71), 70 personnes pendant 3 jours, 

Mai 2017 : Groupe PEP 21, 105 personnes à Agencourt (21) pendant 1 journée, 

Mai 2017 : PJJ (75), groupe d’ados à Aubaine (21), 43 personnes pendant 5 jours, 

Juin 2017 : Direction Générale PEP 21, séminaire à Espace St Ex (71), 65 personnes pendant 2 jours, 

Juin 2017 : IME (03), ados en situation de handicap, circuit en Côte d’Or 12 personnes pendant 3 jours, 

Juillet 2017 : ALSH (71), groupe d’enfants, mini séjour à Auxonne (21), 23 personnes pendant 5 jours, 

Septembre 2017 : Groupe SRIAS, week end famille à Evasion Tonique (25), 50 personnes pendant 2 jours, 

Octobre 2017 : Groupe SRIAS, week end famille à Evasion Tonique (25), 50 personnes pendant 2 jours, 

Octobre 2017 : Organisation de l’Hackathon (Rectorat de Franche-Comté) à Agencourt (21), 65 personnes pendant 2 jours, 

Octobre 2017 : Journée de solidarité Clos Chauveau à Dijon, 65 personnes 

Octobre 2017 : ALSH des Bourroches maternelles, 8 personnes à Lamoura (39) pendant 3 jours. 

 

II.7.2. Actions réalisées 

Janvier  2017 : Accueil des premiers groupes famille, 

Janvier 2017 : Passage de BSJ à BFC Séjours (site internet) 

Janvier 2017 : Tuilage nouvelle interlocutrice Ligue, 

Janvier 2017 : Recherche de Mécénat 
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Janvier 2017 : Création de nouveaux supports de communication 

Janvier 2017 : Salon du Tourisme à Strasbourg 

Janvier 2017 : Comité de gestion BFC Séjours, 

Février 2017 : Parution dans le catalogue classe de découverte  PEP nationale d’une page BFC Séjours, 

Février  2017 : Accueil de 2 stagiaires Licence Pro Tourisme de l’Université de Bourgogne, 

Février 2017 : Envoie des premières newsletters réalisées par les stagiaires en direction des partenaires et des usagers, 

Février 2017 : Accueil de Groupes, 

Février 2017 : Création de la page Facebook de BFC Séjours, 

Février 2017 : Assises du Tourisme à Dole, 

Février 2017 : Réunion à Jouhe (39) sur les séjours en Région (avec les collègues PEP) 

Mars 2017 : Présentation de la plateforme BFC Séjours aux établissements  médico-sociaux, 

Mars 2017 : Accueil de groupes, 

Mars 2017 : Visite de structure en Côte d’or (MFR Grandchamp), 

Mars 2017 : Jury BTS Tourisme au Lycée St Bénigne deDijon, 

Avril 2017 : Accueil de groupes, 

Avril 2017 : réunion pour Budget BFC Séjours, 

Avril 2017 : Salon des Comités d’entreprises, 

Avril 2017 : Contact nouvel hébergement dans l’Yonne, 

Avril 2017 : Point  mémoire stagiaire Licence pro 

Mai 2017: Accueil de groupes, 

Mai 2017 : Entretien stagiaires Ecole de Commerce (ESB Dijon), 

Mai 2017 : Réunion sur la mixité dans les séjours à Lons le Saunier (39), 

Mai 2017 : Accueil d’une stagiaire de l’ESC de Dijon,  

Mai 2017 : Programmation des visites de structures de la Franche Comté avec l’UNAT, 

Mai 2017 : Organisation de la journée de solidarité du DEL PEP21 à Agencourt, 

Mai 2017 : Visite de l’Espace St Ex d’Autun,  

Juin 2017 : Accueil de groupes,  

Juin 2017 : Visite de structure à Besançon,  

Juin 2017 : Envoi d’une newsletter groupes (CE et ALSH) 

Juin 2017 : Point communication avec le CRT Bourgogne Franche Comté, 

Juillet 2017 : Accueil groupes, 

Juillet 2017 : Visite structure dans l’Yonne, 

Juillet 2017 : Soutenance mémoire de la stagiaire Licence Pro 

Juillet 2017 : La Ligue de l’Enseignement annonce son retrait de la plateforme, 
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Août 2017 : Point reprise des dossiers suivi par la Ligue, 

Septembre 2017 : Réunion de préparation du salon MAP PRO avec  Destination Bourgogne, 

Septembre 2017 : résultats enquêtes de satisfaction,  

Septembre 2017 : Envoi du newsletter commune avec le CRT, 

Septembre 2017 : Comité de pilotage BFC Séjours, 

Septembre 2017 : participation au salon MAP PRO et Top Résa à Paris, 

Octobre 2017 : Accueil de groupes, 

Octobre 2017 : Accueil d’une assistante sur l’organisation des séjours, 

Octobre 2017 : Bilan Map Pro et projection 2018, 

Octobre 2017 : Envoi newsletter aux partenaires 

Novembre 2017 : Visite MFR de Mazilly (71) 

Novembre 2017 : Présentation évènementielle 2018 pour le Map pro, 

Tout au long de l’année, en lien par téléphone, des enseignants, des responsables de groupes pour une aide au montage de dossier et avec les structures partenaires pour 

un accompagnement de mise en ligne des séjours et des programmes sur le site de Bourgogne Franche Comté Séjours.  

 
II.7.3. Perspectives 2018 

En 2018, nous avons déjà 2000  journées confirmées, soit 15 groupes  pour 646 usagers (des scolaires mais aussi des ALSH, des adultes pour des week end en familles, un 
séminaire), entre janvier et juin 2018.  
Le nombre de partenaires sur la plate-forme augmente dans les 8 départements (Bourgogne-Franche-Comté). 
En prévisionnel, 10  séjours, 314 usagers et 900 journées, dont l’organisation de mini séjour, séminaire, week end familles. 
 
Actions réalisés et à venir en 2018 : 

 Février 2018 : Accueil de stagiaire BTS Tourisme 

 Février 2018 : Comité DEL PEP Bourgogne Franche Comté 

 Mars 2018 : salon du Tourisme à Lyon 

 Mars 2018 : accueil de stagiaire BTS Tourisme 

 Mars 2018 : visite de structure  

 Avril 2018 : accueil de groupe 

 Avril 2018 : Jury BTS Tourisme (Lycée St Bénigne) 

 Mai 2018 : accueil de groupe 

 Juin 2018 : accueil de groupe 

 Septembre 2018 : Evènement Paris, Tour Eiffel Show  (MAP PRO 2018) 

 Décembre  2018 : journées PEP  
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Trois axes de travail pour 2018 : 

 La diffusion et la promotion des séjours en Bourgogne Franche-Comté pour les publics de ces deux grandes régions réunis, mais aussi dans les autres départements 
Français ainsi que dans les pays limitrophes (Suisse, Belgique, Italie) 

 Le développement des  séjours  pour les groupes (ACM, MJC, Centre Sociaux, établissements spécialisés, cousinade…). 

 La recherche de nouveaux lieux d’hébergement à destination des groupes familles. 

 La recherche de financement, mécénat avec l’accueil de stagiaire. 
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II.8. Finances 

 Ci-dessous quelques indicateurs qui témoignent de l’accroissement de l’activité DEL 21, qui vient interroger l’organisation du service comptabilité-finances. 

Par ailleurs, les pratiques numériques (logiciel de gestion, portails partenaires, facturation …) viennent à être accélérées dans ce secteur.  
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Perspectives 2018 

. Restitution de l’audit comptable réalisé en 2017 afin d’orienter les changements organisationnels, 

. Axes de travail interne fléchés sur l’organisation de l’équipe comptable, la comptabilisation des salaires, le contrôle budgétaire et les finances à poursuivre, 

. Prise en considération de l’étude fiscale et juridique dans les pratiques. 
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III. AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 

 

III.1. Organisation du Système Management de la Qualité au sein de l’établissement 

Un processus, celui attaché à la réalisation de séjours individuels et collectifs se dégage comme prioritaire pour le passage à la norme ISO 9001. A ajouter celui de la plate-

forme ressources handicap. 

 

III.2. Analyse des outils de recueil de satisfaction 

Les outils choisis pour analyser le recueil de satisfaction sont, en marge des bilans et comité de pilotage, les enquêtes de satisfaction. Elles sont réalisées en ligne via le 

logiciel Sphinx, puis traitées, analysées puis restituées aux usagers. Leurs enseignements permettent de faire évoluer les pratiques en confirmant, réorientant, adaptant les 

services ciblés par les items recensés. 

Les questionnaires de satisfaction sont envoyés par la FGPEP pour les séjours vacances ; le retour pour analyse sur le département 21 est sollicité. Pour les classes et les 

groupes, la systématisation de l’envoi du questionnaire aux usagers est réalisée depuis le 01/01/2016. Nous avons de fait deux années de recul. 

Une enquête de satisfaction est également envoyée à tous les usagers Bourgogne-Franche-Comté Séjours. 

Pour les accueils de loisirs, un questionnaire de satisfaction aux familles est envoyé avant chaque Comité de Pilotage. La restitution est faite lors du Comité de Pilotage et 

restitué ensuite aux parents. 

 

III.3. Point sur le suivi des réclamations 

Le type de réclamations et/ou d’insatisfactions externes enregistrées en 2017 pour les ALSH : 

 . Locaux bruyants et vieillissants pour les accueils au sein des centres sociaux dijonnais, 

 . Locaux bruyants (à Ouges), manque d’espace (à Perrigny et Ouges), 

 . Ouverture de places en plus grand nombre pour les mini-séjours, 

 . Développement des activités plus diversifiées pour les enfants de moins de 6 ans, 

 . Utilisation délicate pour les inscriptions sur le Portail Famille Ville de Dijon chez certains parents, 

 . Demande de dématérialisation des documents administratifs, paiement en ligne, 

 . Goûters tardifs (en périscolaire) et pas assez copieux, 

 . Coût élevé (à Ouges et Ahuy). 
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Le type de réclamations et/ou d’insatisfactions externes enregistrées en 2017 pour l’accompagnement à la scolarité : 

 . Manque pédagogiques de certains intervenants (suivi, formation et recadrage sur site), 

 . Quelques retours concernant les devoirs non terminés à la fin de la séance (rappel du cadre de l’Accompagnement la scolarité aux parents concernés), 

 . 5 intervenants n’avaient pas le profil « intervenants » à l’accompagnement à la scolarité (non reconduction du contrat). 

 

Si le recensement des insatisfactions ou événements indésirables et leur traitement est effectif, il convient, à terme, d’accentuer le formalisme à cet effet. 

 

III.4. Analyse des indicateurs qualité 

L’élaboration d’indicateurs de qualité du service rendu se réalise avec les commanditaires, ainsi qu’au regard des cahiers des charges différents. Les trames s’élaborent 

selon les activités : CLAS, PRE, ALSH en particulier. Les principaux axes sont les suivants : 

. Conformité aux projets, à la réglementation, aux valeurs éducatives, 

 . Fonctionnement technique de l’entité, de la structure, 

. Personnels, 

. Relations à l’usager et à sa famille, 

. Fonction associative, 

. Partenariat. 

 

III.5. Analyse des événements indésirables 

 

Le Dispositif Education et Loisirs, après avoir engagé une démarche de certification oriente davantage ses travaux dans le cadre d’une démarche RSO. 

L’analyse des événements indésirables doit pouvoir se consolider en dehors de la certification et la démarche RSO. 
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IV. Participations à des instances et des manifestations extérieures  

 

Le DEL des PEP 21 collabore activement à des instances et des manifestations. En bleu les représentations réalisées au titre de l’URPEP Bourgogne.  
 
Instances  
. Groupe politiques éducatives de proximité à la FGPEP, 
. Groupe de suivi et de régulation de la charte DEL-CVL, 
. Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique de l’ESPE12 ,  
. Groupe de suivi des rythmes scolaires en Côte d’Or à la DASEN13,  
. Participation à des sessions de formation des directeurs d’école et d’enseignants,  
. CAPE14 Bourgogne,  
. CRAJEP15 Bourgogne, 
. DRJSCS16 Bourgogne, 
. Comité Départemental de la JPA17 21,  
. Conseil d’Administration du CRIS18,  
. Conseil d’administration de l’UNAT,  
. Conseil d'administration du CRIJ19, 
. Comité technique du GRAP20, 
. Comité opérationnel des promeneurs du net 
. Réseau jeunesse de la ville de Dijon,  
. Commission CUCS – parentalité sur le quartier de la Fontaine d’Ouche,  
. Comité Technique PEL de la ville de Dijon,  
. Commissions rythmes scolaires et PEDT dans les collectivités partenaires, 
. Commissions enfance-jeunesse dans les collectivités partenaires,  
. Projet Educatif Global – ville de Dijon, 
. Journée des droits de l’enfant à Dijon,  
. Contrat de Projet des Centres Sociaux de la ville de Dijon (Bourroches, Le Tempo et Fontaine d'Ouche),  
. Comités de pilotage CLAS locaux, 
. Groupe de suivi technique « handicap en ACM en Côte d’Or», 

                                                           
12 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
13 Direction Académique des Services de l’Education Nationale 
14 Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole publique 
15 Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 
16 Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion sociale 
17 Jeunesse au Plein Air 
18 Centre de Rencontres Internationales et de Séjours 
19 Centre Régional d’Information Jeunesse 
20 Partenaires du quartier des Grésilles 
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. Jury BAFA à DDCS 21, 

. Comité départemental de suivi du service civique, 

. Comité technique avec les collectivités partenaires, 

. Comités de pilotages avec les collectivités partenaires, 

. Rencontre semestrielle Bilan/Perspectives CAF. 
  
Manifestations 
. Jeunesse en fête,  
. Grésilles en fête,  
. Grand Dej des associations,  
. Journée des droits de l’enfant à Dijon,  
. Parade métisse à Dijon,  
. Jobs été 21, 
. Forum vacances 21, 
. Salon Mondial du Tourisme 
. Salon des CE de Côte d’Or, 
. Journée des Droits de l’Enfant, 
. Forum des Associations à Chevigny St Sauveur. 
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CONCLUSION 

 

Michel BON, administrateur référent du Dispositif Education et Loisirs, 

François MONNIN, directeur du centre multimédia, 

Nathalie NOIREAUT, responsable de la structure petite enfance Galipette et Trottinette, 

Lionel COUTANT, responsable du secteur accompagnement éducatif de proximité, 

Bernadette de ALMEIDA, responsable séjours individuels et collectifs, 

Romuald DUPLESSY, responsable de secteur loisirs éducatifs, 

Anne-Laure HUET, responsable de secteur accompagnement à la scolarité, 

Fabienne MAURICE, responsable RH et finances, 

Vincent NAHHAL, responsable de secteur accompagnement à la scolarité, 

Joëlle POIROT, responsable de secteur loisirs éducatifs, 

s’associent à moi pour adresser, à l’ensemble des personnels, nos remerciements sincères pour leur investissement, leur enthousiasme, qui font que les usagers et 

les partenaires évoquent le Dispositif Education et Loisirs des PEP CBFC 21 et ses actions dans des propos positifs qui soulignent très souvent l’aspect qualitatif de 

ce qui est mis en place et proposé ainsi que la réactivité dont peuvent faire preuve les PEP. 

              Dijon, le 27/03/2018 

              Le directeur du Dispositif Education et Loisirs 

 

Vincent BONNAIRE 

 


