
Un espace de transition... 
L’APS est une transition entre la maison et l’école. Les enfants y 
viennent plus ou moins longtemps ; il est donc essentiel de prendre 
en compte l’enfant aux différents moments de la journée (le matin 
au réveil et le soir après l’école). 
Parce que les enfants ont été canalisés toute la journée (école, 
cantine…), il nous paraît opportun de leur laisser la possibilité de 
pouvoir choisir librement ce qu’ils veulent faire en fonction de  
leurs envies (lecture, jeu, dessins,…) et, dans la limite des règles 
définies. 

 
Se sentir accueilli et avoir confiance............    
Cela passe par la relation avec les professionnels. C’est pourquoi une attention particulière 
sera portée au premier accueil d’un enfant et de ses parents. 
Au quotidien, « un bonjour », « une attention portée », contribuent au fait de se sentir 
pris en considération et cela nous rassure. 
Enfin la relation avec les professionnels permet « de se sentir en confiance » : nous 
souhaitons pouvoir échanger sur notre enfant, pouvoir donner et recevoir des 
informations le concernant. 

 
 

Un petit déjeuner et un goûter... 
Le matin, c’est la phase de réveil autour du petit déjeuner. 

Le  côté calme et intimiste (« un peu comme à la maison ») 
semble donc approprié pour ce moment. 

Pour que le goûter puisse se dérouler sereinement, un temps cadré 
semble nécessaire. Enfin, une attention particulière sera portée à 

l’équilibre , la découverte et la diversification des aliments. 
 
 
Le travail scolaire... 
Ce n’est pas le rôle des professionnels de l’Accueil Périscolaire de se substituer aux parents 
dans le suivi des leçons. Toutefois, il sera laissé la possibilité  aux enfants qui le demandent, 
de les faire si les conditions le permettent. 
    

L’Accueil Périscolaire c’est aussi ... 
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C’est une personne à part entière avec ses peurs, ses doutes, 
ses certitudes,ses rires, ses pleurs.  

Il a sa propre personnalité, son caractère : 
il peut être à la fois  calme et impulsif, malin et naïf, surprenant.... 

 
 Avec son côté « rebelle », il nous teste pour s’affirmer, et a besoin de limites pour grandir. 

Curieux, il découvre et s’émerveille devant beaucoup de choses. 
 

Il nous occupe, nous accapare et, prend tellement de place que 
« lorsqu’il n’est pas là, nous sommes perdus ». 

Il nous permet de nous découvrir et d’avancer en tant que parents. 
 

Pour nous, il est « une attention de tous les instants ». 
Même s’il est source d’inquiétudes, de remise en question, « de nuits sans dormir », 

cet enfant nous procure avant tout beaucoup d’amour, de joie et de bonheur. 
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Des besoins biologiques 
Ils ont besoin d’être propres, 

de se nourrir, de dormir, de se vêtir. 
Ils ont besoin d’équilibre , d’avoir un rythme (calme, repos, sommeil…).  

Des besoins d’appartenance et d’Amour 
Pour exister, ils ont besoin d’appartenir à un groupe 

et de « se sentir complices ». 
Le jeu est souvent un moyen pour échanger et créer des relations. 

Ils ont aussi besoin d’attention, d’être écoutés pour se sentir aimés. 

Des besoins de reconnaissance 
Ils ont besoin de « se faire remarquer », « d’être au centre », 
de se mesurer aux autres mais « n’aiment pas perdre au jeu » 
Ils ont besoin de se sentir encouragés dans ce qu’ils font. 
Ils sont fiers de montrer et ont besoin de s’affirmer : « c’est moi qui... », 
Se confronter, transgresser des règles les aident à se construire. 
Bref, ils ont besoin d’être reconnus. 

Des besoins d’épanouissement 
Ils ont besoin de calme pour rêver, imaginer, s’évader dans leur monde. 

Créer, imiter (« c’est pour de faux... », « les pestacles »), 
explorer, découvrir, se tester, se défouler : 

autant d’activités qui leur permettent de s’épanouir. 

Des en
fants  
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Des besoins de sécurité, de protection 
Ils ont besoin d’être rassurés, de se sentir protégés et entourés : 
maman, papa,  la famille sont importants à leurs yeux. 
Ils peuvent aussi avoir besoin de repères matériels comme le « doudou » 
L’existence de limites, de règles contribue à ce sentiment de sécurité. 
Ils peuvent aussi avoir besoin de soutien, de s’appuyer sur quelqu’un. 
Souvent ils demandent de l’aide dans l’instant. 

- faire en sorte que les repas soient variés et équilibrés, 
qu’ils soient pris dans un environnement calme. 

 

- faire en sorte que nos enfants soient dans un contexte rassurant et chaleureux, 
encadrés par des professionnels assurant la sécurité et le respect des règles de vie. 

 

- favoriser l’intégration de tous les enfants et faciliter les échanges entre eux. 
 

- écouter, comprendre, respecter chaque personnalité afin que chacun trouve sa place. 
 

- faciliter l’éveil, encourager l’épanouissement et, 
accompagner les enfants dans leurs propres choix. 

Des objectifs à poursuivre... 

Des valeurs à défendre... 
L’Accueil périscolaire (APS) est avant tout, pour nous parents, un mode de garde. 

Toutefois, il se doit d’être éducatif pour nos enfants. C’est pourquoi, nous 
souhaitons que certaines valeurs soient  défendues et portées par les 
professionnels dans le fonctionnement quotidien. 

 
 
Le Respect. 
Pour nous, cette notion est essentielle pour vivre avec d’autres personnes. Elle 

se cultive et se transmet. Elle s’applique bien entendu vis-à-vis des autres mais 
aussi à soi-même car le respect contribue à s’accepter et à avoir confiance en soi. 

 

Le Vivre ensemble. 
Cela consiste à partager, à vivre avec les autres tout en gardant son identité et en 
acceptant les différences. C’est aussi se sentir écouté et savoir écouter. C’est bien entendu 
évoluer dans un cadre avec des règles à respecter. 
 
Le bien être. 
Il nous paraît important que nos enfants puissent évoluer dans un 
espace où l’on respire la joie de vivre et dans lequel, ils aient envie 
de venir parce qu’ils s’y sentent bien. 
 
La découverte. 
C’est développer la curiosité chez l’enfant et lui permettre de 
s’ouvrir à d’autres personnes, à d’autres choses.  


