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RAPPORT MORAL 2017 

 
Cela devient une tradition car cela fait maintenant la quatrième année que cela se répète 
pour moi au moment de l’assemblée générale de la Maison de l’Enfance à la lecture du 
rapport d’activités : Je suis une nouvelle fois impressionné par le foisonnement d’activités et 
de projets menés au sein de cette association. 
Car en plus de l’accueil des enfants et des jeunes pendant les périodes de vacances, du LAEP 
et des activités périscolaires à l’Ecole Mairie, activités d’ailleurs particulièrement 
ambitieuses suite à la réforme des rythmes scolaires, il y a aussi eu en 2017 toutes les autres 
animations menées et liées à : la semaine départementales des familles, le carnaval des 
écoles de Billère, la Japan expo, Touskiflot, la Fête du Goût, Festisol, la Fête de la Laïcité, le 
spectacle de Noël, les Incroyables Comestibles, … sans oublier évidemment les ateliers 
parents-enfants qui permettent aux parents de l’association de partager leurs savoirs avec 
les enfants. 
 
Cependant comme vous allez le constatez à la lecture des rapports suivants, malgré son 
dynamisme, l’association a été durement touchée au niveau de son budget par la 
suppression du dispositif national des emplois aidés ; ce qui affecte grandement son 
équilibre financier. Ainsi, après trois années d’exercices excédentaires, l’année 2017 est 
déficitaire et les perspectives pour l’année prochaine sont incertaines. 
 
Dans ce contexte, le retour à l’équilibre financier pour les prochaines années constitue un 
sérieux défi, qui pourra je pense être relevé en s’appuyant sur les trois principales forces de 
l’association de la Maison de l’Enfance qui se sont illustrées cette année, à savoir : la 
pertinence de son projet associatif, la qualité de ses équipes de salariés et la fidélité de ses 
partenaires. 
 
 
Premier pilier sur lequel s’appuyer : la force du projet associatif de la Maison de l’Enfance 
et sa longue histoire.  
Cela fait 37 ans cette année que la Maison de l’Enfance est « co-créateur de souvenirs » avec 
les enfants accueillis. Comme je l’écrivais l’année dernière « Ici, Mesdames et Messieurs, à la 
Maison de l’Enfance, on ne consomme pas du loisirs ! 
On cherche plutôt à le co-construire, on respecte et on considère chaque enfant, chaque 
jeune comme un être unique, capable de choix, capable de donner le meilleur de lui-même 
si on lui en donne les moyens et le cadre pour expérimenter ses potentialités dans tous les 
domaines : scientifiques et techniques, manuels et artistiques, relationnels, sportifs et 
culturels, ainsi que dans les domaines de l’environnement et de la citoyenneté ». 
Si nous avons à continuer à inventer de nouveaux projets avec les enfants, il nous faut aussi 
certainement imaginer de nouvelles perspectives pour certains lieux. Je pense ici au Jardin 
de Toni sur lequel nous avons commencé à mener une réflexion en 2017 pour revisiter son 
projet pédagogique afin de renforcer sa vocation à être à la fois un lieu dédié à la médiation 
animale en envisageant par exemple une activité d’équithérapie, et à la fois un lieu de 
rencontres, un carrefour des possibles. 
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Le deuxième pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer est sans conteste la qualité de 
l’équipe de salariés. 
Je voudrais ici chaleureusement la remercier. 
- les animateurs d’abord, débutants ou confirmés qui choisissent de se mettre au service de 
l’épanouissement des enfants et qui malgré les salaires modestes proposés dans le secteur 
de l’animation, s’investissent à la Maison de l’Enfance sans compter ni leur temps, ni leurs 
efforts, imaginent, proposent des activités avec les enfants, co-créent des projets avec eux, 
se mettent à leur service pour les aider à grandir.  
Merci ainsi à Axel, Léa, Désiré, Mickaël, Marie, Clara, Chloé, Vincent, Mathilde, Anne 
Nathalie, Caroline, Laura et Paul (nos deux services civiques) et tous les autres  
 
- les personnels administratifs (Céline, Nicole et Sandrine) qui malgré le nombre de projets, 
de salariés et d’adhérents à suivre simultanément et le tumulte de la vie qui s’expriment 
quelquefois bruyamment dans leurs bureaux, réussissent à rester concentrées, 
performantes dans leur travail au quotidien et toujours souriantes pour accueillir les 
parents. 
 
- l’ensemble des directrices et de directeurs  
Diriger une association comme celle de la Maison de l’Enfance, accueillant plus de 
 800 enfants, gérant plusieurs dizaines de salariés, ayant un budget voisinant le million 
d’euros est loin d’être une sinécure. Nous avons la chance d’avoir depuis maintenant 4 ans 
Aude, une directrice exceptionnelle qui malgré la charge de travail qui lui incombe reste 
fidèle au poste, toujours motivée, enthousiaste et professionnelle. Je tiens à la remercier du 
fond du cœur pour cette constance malgré la fatigue qui pointe régulièrement, conséquence 
d’une charge de travail trop lourde. 
Face à ce constat, le bureau de l’association a travaillé en 2016-17 pour réorganiser et 
répartir une partie de ses fonctions sur l’équipe des directeurs de secteurs en redéfinissant 
les fonctions de certains d’entre eux. Depuis, une véritable équipe de direction commence à 
voir le jour plus soudée, professionnelle et motivée. 
Je tiens à remercier plus particulièrement pour leur participation active à cette 
réorganisation :  
- Virginie, à qui nous avons confié davantage de responsabilités dans la gestion et 
l’administration de la Maison de l’Enfance - Je salue son enthousiasme constant, voire 
croissant, depuis maintenant 18 ans qu’elle travaille à la Maison de l’Enfance, insensible à un 
quelconque début de lassitude ; 
- Kévin, à qui nous avons enfin pu, cette année, proposer un contrat à durée indéterminée 
après toutes ces années à monter des projets ambitieux et chargés de sens, notamment 
avec le secteur jeune ; 
- Sabrina notre nouvelle responsable du secteur périscolaire que nous avons recrutée cette 
année et qui rapidement a réussi à intégrer l’association en en comprenant les enjeux et a 
re-dynamiser son équipe suite au départ d’Aude, sa prédécesseure.  
Je souhaite d’ailleurs rendre ici hommage à cette dernière pour toutes ces années passées 
au sein de l’association. Je lui suis personnellement reconnaissant de m’avoir invité à 
participer il y a quelques années avec d’autres parents et des animateurs à une pièce de 
théâtre qui fut ensuite jouer devant les enfants. Cela eu pour moi un rôle déclencheur dans 
mon engagement au sein de l’association.  
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Et enfin dernier pilier tout aussi essentiel, la fidélité de nos partenaires que sont la Mairie 
de Billère, la Caisse d’Allocation Familiale, le Conseil départemental et l’association des 
Francas. 
Au nom de l’association, je tiens à les remercier pour leur soutien constant et bienveillant, et 
tout particulièrement la Mairie de Billère qui sait être présente dans les moments difficiles et 
maintient son aide malgré un contexte générale marquée par une réduction des dépenses 
liées à l’action sociale et à l’éducation populaire. 
 
Ce soutien sans relâche est un gage de confiance mais aussi exige de nous de faire les 
meilleurs choix pour le développement et l’avenir de l’association. 
 
 
Je terminerai donc ce rapport par remercier nos parents adhérents : ceux qui confient leurs 
enfants à la Maison de l’Enfance, ceux qui prennent de leur temps pour partager leur talent 
lors des ateliers parents-enfants et ceux enfin qui ont eu envie de participer aux choix de 
l’association en participant à son conseil d’administration. Je tiens à les remercier pour leur 
implication, leur exigence et leur volonté constante de faire le meilleur choix pour l’avenir de 
l’association même si certaines décisions ont été difficiles à prendre. Aujourd’hui, en ce jour 
d’Assemblée Générale, certains d’entre eux en fin de mandat vont laisser leur place à des 
nouveaux parents prêts à reprendre le flambeau. Je souhaite dès maintenant bienvenue à 
ces nouveaux élus qui acceptent de s’investir dans cette formidable association qu’est la 
Maison de l’Enfance, une association entièrement au service de l’épanouissement des 
enfants.  
 
Mon dernier remerciement et non des moindres est pour tous les enfants et les jeunes 
accueillis à la Maison de l’Enfance, qui par leur simple présence, leur vitalité et leur affection, 
restent le moteur de tous nos engagements.  
 
 
 

Éric Tattevin 

Président de la Maison de l’Enfance 
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3. LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  
 

Les Adhérents de l’Association 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre d’enfants différents 

accueillis 
776 745 733 743 640 748 805 

      > Billérois 455 453 444 481 430 500 553 

      > Extérieurs 321 292 289 262 210 255 252 

Nombre de Familles Adhérentes 450 461 518 535 552 523 685 

      > Billérois 455 453 444 481 430 500 553 

      > Extérieurs 321 292 289 262 210 255 252 
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La vie statutaire :  

 
 
 
 
 
 
 

 Le Conseil d’Administration  

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 21 membres, 
répartis en 3 collèges qui se réunissent environ 3 fois par an : 

 Collège des adhérents dont au moins 10 représentants des familles soit 12 membres élus 
par l’Assemblée Générale pour 2 ans. (Voir annexe n°1 : Liste des membres du CA 2017) 

 Collège des partenaires éducatifs : (2 membres de droit) 1 représentant (Florence 
MACON, directrice) de l’Association Départementale des Francas des Pyrénées 
Atlantiques et 1 représentant des enseignants de l’école ouverte (directeurs du groupe 
scolaire Mairie, Mme SCHIANO). 

 Collège des gestionnaires des fonds publics et d’un représentant du ministère de 
tutelle. Soit 6 représentants de la Mairie de Billère (Mr PLANTE, Mme TRIEPCAPDEVILLE, 
Mr CABANES, Mr RIBETTE et Mr BALMORI), 1 représentant de la CAF de Pau et 1 pour la 
DDCS (c’est 2 institutions ne sont plus présentes depuis plusieurs années) 

En plus, de ces 3 collèges, les délégués du personnel soit Mme CREMON puis  Mme VIDAL et 
la directrice (Aude MUNOZ) assistent à titre consultatif aux Conseils d’Administration. Pour 
les séances où des questions financières sont abordées un commissaire aux comptes est 
aussi présent. 
 

 Le Bureau :  

Il est composé depuis le 14 décembre 2016 d’un Président (TATTEVIN Éric), d’une trésorière 
(SCARPA Elizabeth), d’un trésorier-adjoint (Jean-Marie RIVIERE), d’une secrétaire (Emeline 
SOUMIREU), d’une secrétaire- adjointe (Ibtissam LACHAAB). 
Il se réunit régulièrement avec le directeur afin de traiter les affaires courantes et de préparer 
les Conseils d’administration. 

 

 Les commissions 

Les COL sont des espaces de réflexions et de travail collectif. Un COL est une commission qui 
regroupe des salariés et des adhérents afin de traiter de différentes thématiques qui peuvent 
toucher aux valeurs, fonctionnements ou projets de l’Association. 

 

La commission COL FINANCE/RH  

En 2017 Recherche sur les financements : appel à projet, mécénat, partenariat, suivi du 

budget de la Maison de l’Enfance et important travail de recherche d’économies pour 

améliorer la situation financière de l’Association (suivi de la situation des impayés, de la 

fin des CAE,…), orientation des investissements 2017, budget prévisionnel 2018 : travail 

autour de l’équilibre de la masse salariale. Après la pérennisation de 2 postes, les 

 En 2017 Nombres de réunions 

Assemblée Générale 1  

Conseil d’administration 2 

Bureau 6 

Commissions mixtes : réunions de travail des « COL » 
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membres de cette commission ont surtout réfléchi à la répartition des missions afin de 

pouvoir trouver une stabilité et un équilibre entre les salariés et les secteurs. Et la fin 

d’année a été consacrée à estimer le coût de la fin des contrats aidés et les explorer les 

pistes vers un nouvel équilibre financier. 

 
La commission COL COMPLEMENTARITE EDUCATIVE : 

En 2017 de nombreux projet ont pu voir le jour entre l’école et la Maison de l’Enfance. 

L’arrivée d’une nouvelle directrice à l’école primaire a renforcé le lien et de nouveaux 

projets ont émergés tout au long de l’année : ateliers cuisine en français et en anglais ; 

utilisation plus fréquente des espaces par l’école ; échanges réguliers, projets partagés 

entre les animateurs et les enseignants, mise en place du projet Médiathèque porté par 2 

services civiques (1 de chaque structure) du projet La paix ici et là-bas. 

 

La commission COL PLACE DES PARENTS : 

En 2017 cette commission ne s’est pas remise en fonctionnement cette année mais les 

Ateliers Parents-Enfants que nous avons rebaptisés « Ateliers en Famille » pour s’adapter 

à la réalité (présence de grand-mère, cousins,…et pas que de parents) continus à trouver 

leur public et à de répondre aux attentes des familles.  

Ces ateliers reflètent le projet associatif et crée une dynamique incontestable « du faire 

ensemble ». Annexe N°2 et 3 : Le bilan quantitatif et retour photos sur « Faites des 

Ateliers Parents-Enfants » 

 

4. L’EQUIPE DES BENEVOLES ET SALARIES (Annexe N°4 : Organisation associative 

2017) 

 Les membres de l’équipe 

 Le directeur est garant de la mise en œuvre du projet associatif, il coordonne les équipes 
et fait le lien entre les différents acteurs de l’association : CA, bénévoles, salariés, 
partenaires, familles adhérentes et les enfants.  

 L’équipe administrative dite de « pilotage » permet la gestion administrative et 
financière de l’association, de créer du lien avec les familles. Elle a un rôle essentiel pour 
le bon fonctionnement de l’association.  
Elle était composée de : 

- Nicole CLERMONTONNERRE, comptable (0.5 ETP)  

- Sandrine PLAISANCE, secrétaire (0.5 ETP)  

- Céline ACQUIER, secrétaire (0.57 ETP) dont le poste en CAE a été pérennisé en 2017. 

 Equipe des services leur rôle est indispensable car il permet un relais dans les soins aux 
animaux, l’entretien de la Ferme pédagogique et ainsi de permettre son fonctionnement. 
En 2017, elle était composée de : 

- JIMENEZ Marie-Carmen (2.5h/semaine) week-end et jours fériés 

- LOTTIN Franck (0.57 ETP) qui a quitté l’équipe en février 2017 

- FINAS Caroline les samedis  
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 L’équipe pédagogique est composée de :  

- Animateurs professionnels : les responsables de secteurs et les animateurs du CLIC – 
CLAC sous différents types de contrats : CDI, CAE, CDD, mise à disposition (ATSEM et 
LAEP), stagiaire de la formation continue, … 

- Animateurs et directeurs volontaires indemnisés sous forme de Contrat 
d’Engagement Educatif (CEE) pour les périodes de vacances scolaires et les mercredis. 
Nous tenons à souligner le côté bénévole de ces animateurs sans qui, il n'y aurait pas de 
Centres de loisirs. Merci à eux !  
Les CEE 2017 :  

 64 animateurs différents 

 10 aide-animateurs  

 10 directeurs 
 

 Le travail d’équipe 

L’action socio-éducative développée par notre Association repose sur le travail d’équipe, la 
coordination et la préparation. En 2017 : 

 14 réunions de coordination de secteurs ainsi que des groupes de travail par projet (Fêtes 
des ateliers, Spectacle de Noël, la paix ici et là-bas, Maison des citoyens du Monde, Fête 
de la Laïcité, Semaine Départementale des familles Semaine de la solidarité 
Internationale, Semaine du Goût…) 

 30 réunions de coordination-préparation des Accueils Périscolaires (CLIC-TAP-CLAC) pour 
les animateurs 

 30 réunions d’élaboration, préparation et suivi des projets accueils du mercredi. 
 24 réunions d’élaboration, préparation et suivi des projets d’accueil des petites vacances 
 32 réunions d’élaboration, préparation et suivi des projets d’accueil des vacances d’été. 

 

5. LA FORMATION  

Notre Association est un lieu d’engagement pour les animateurs, les parents et les enfants 
mais c’est aussi un lieu de formation. Le plan de formation 2017 a été financé en très grande 
partie par notre OPCA Uniformation. 

 Un lieu de recherche et de formation 

Formation CQP : Nous avons accueilli Léa INFANTE BARON et El Anzizi DESIRE en formation 
CQP qui ont fait leur stage sur le secteur périscolaire. Nous les remercions pour leur 
investissement et professionnalisme. 

Services civiques : Pendant l’année 2017, nous avons accueilli 3 jeunes en service civique : 
Pyrène BAUDE (Handicap) Laura GORET (Handicap), Paul LACAU (projet Médiathèque) 

Missions proposées pour les services civiques recrutés : 

 Réflexion autour de l’accueil et l’intégration des enfants en situations de handicap 
au sein de nos accueils de Loisirs Educatifs :  

La Maison de l’Enfance accueille au sein de tous les ACM les enfants en situation de 
handicap. Un travail étroit est réalisé avec les différents partenaires qui encadrent les 
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enfants : la famille, l’école, les éducateurs et les équipes d’animateurs. Notre association 
favorise l’inclusion de tous les enfants sans distinction aucune mais veille à tenir compte de 
la spécificité de chaque enfant. Leur inclusion permet de renforcer nos valeurs : le principe 
d’éducation populaire, le respect de chacun, la tolérance.   
Le but de ce travail est d'uniformiser les pratiques en proposant un protocole clair, écrit et 
officiel tout en donnant les moyens aux équipes d'animations de pouvoir l'appliquer.  
Ces 2 jeunes filles en Service Civique ont pu contribuer à cette démarche  

 Découverte et analyse des pratiques et des outils utilisés 

 Mise en place d'un protocole d'accueil des enfants en situation de handicap  

 Réalisation d’un guide à l’usage des animateurs  et d’une malle ressources. 

 

Contrat apprentissage : Audrey ZAWARTKA (Étude de Médiation animale au Jardin de Toni : 
Equithérapie) Cette ferme pédagogique, ses animaux et son environnement privilégié (situé 
au bois de Lacaoü), ainsi que l’accueil d’enfants dès la petite enfance, de familles et de 
groupes, en fait un lieu original avec un important potentiel. C’est dans ce sens que les 
membres du bureau de l’association ont souhaité impulser un projet  de «  Médiation 
animale » qui apporterait d’autres ouvertures de travail au Jardin de Toni.  
Audrey a contribuée à la réflexion autour de la possibilité à court ou à moyen terme 
d’accueillir des équidés pour compléter les activités déjà proposées.  Ce projet est réfléchi 
avec différents acteurs : animateurs, professionnels éducatifs, élus de la Maison de l’Enfance 
mais n’a pas encore pu voir le jour en 2017. 
 

 La Formation professionnelle en alternance : 

En 2017, en formation BPJEPS : Virginie CAZENAVE, salarié en CDI, Mariela OLIVERA 
ESQUIROL salariée en CAE puis en CDD (dû à la fin des contrats aidés), Marine STOCKER, 
salariée en CAE puis en CDD, Pierre-Olivier LE BELLEC salarié en emploi avenir ont commencé 
leur formation le 4 octobre 2017 et la termineront le 31 décembre 2018. 

 

 La formation individuelle : 

Formation sur le logiciel de paie « Sage » pour Nicole CLERMONTONNERRE. 

 

 La formation continue des équipes : 

Tout au long de l’année, nous avons proposé des formations collectives aux animateurs de 
l’association avec des partenaires associatifs agrées organisme de formation professionnelle. 

Formation « action » Projet Educatif / Projet Associatif / Projet Pédagogique : Formation 
de 20 heures à laquelle ont participé MARTIN Jérôme,  VIDAL Marie-Hélène, CREMON Aude, 
CAZENAVE Virginie, SLAYKI Johanna, BERDOULET Marie, HOBBE Kevin, Sophie LEYTOURE, 
MOREL Karine. 
Formation menée avec les FRANCAS DE PAU qui nous a permis de travailler sur la démarche 
de projet 
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Formation « action acoustique » : Formation de 3 heures à laquelle ont participé : TIGZIM 
Mohamed, SLAYKI Johanna, LEPEYTRE Fabienne. 
 
Formation « initiation » Formation Sécurité Sensibilisation PSC1 et protocole d'évacuation 
en cas d'incendie de 4 heures, menée par la Mairie de Billère. Ont participé à cette 
sensibilisation PLAISANCE Sandrine, STOCKER Marine, MOREAU Valentine, DEE VENTURA 
Mickael, COLLIN Christophe, ACQUIER Céline, CONTE Lucas, ESQUIROL Mariela, MAZIERE 
Christelle, MARTIN Jérôme, VIDAL Marie-Hélène, CREMON Aude, CAZENAVE Virginie, SLAYKI 
Johanna, BERDOULET Marie, HOBBE Kevin. 
 
Formation « Valeurs de la république et Laïcité  » par la DDCS de 14 heures. Kevin HOBBE et 
Christophe COLLIN ont participé à cette formation. 
 
Formation « Sensibilisation aux principes de radicalisation »  

"Travail Social, Diversité Culturelle et laïcité" à la MJC du LAÜ Sophie LEYTOURE et Kevin 
HOBBE ont participé à cette journée. 
 
Formation « 4ème journée de l'Education » organisée par l’Union Régionale des Francas de 
8 heures. Aude CREMON a participé à cette journée. 

Formation « PSC1» organisée par les sapeurs-pompiers. STOCKER Marine et OLIVERA-
ESQUIROL Mariela ont participé à cette formation. 
 
Formation « vidéo » 3 animateurs ont participé à cette formation. 
 
 
 Vers la formation habilité BAFA et BAFD  

Notre Association permet à des jeunes animateurs volontaires un accompagnement à la 
formation et au financement du BAFA et BAFD 

Les aides animateurs : 10 jeunes de 16 à 17 ans ont pu découvrir l’engagement associatif et 
le rôle d’animateur en intégrant une équipe d’animation pendant 15 jours (Luana, Mathilde, 
Lucas, Luna, Mehdi, Léo, Marion, Noémie, Maxime, Kevin) 

Le BAFA : 4 animateurs ont pu bénéficier du PFO (Plan de Formation des Occasionnels) de 
l’association en 2017 : Pyrène BAUDE, Romane URRUTY, Mélissa BALAO, Andréa CASARE. 

Tout au long de l’année nos structures accueillent des stagiaires afin de leur permettre une 
découverte de la vie associative, du milieu professionnel, et des métiers de l’animation et de 
gestion administrative. Nous accueillons et formons des stagiaires de la formation initiale et 
dans le cadre d’orientation professionnelle. Nous avons un partenariat de qualité avec les 
organismes d’orientation et d’insertion professionnelle et avec les établissements 
spécialisés. 
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6. LA COMMUNICATION  

La communication est essentiellement en direction des familles, elle permet de bien les 
informer sur la vie de l’association ou encore sur les projets d’animation sous forme de 
panneaux d’affichage, e-mailing, journal, tracts ou plaquettes … 

 

 Site Internet 

Le site internet de la Maison de l’enfance est accessible par tous et pour tous. Attractif, 

dynamique, facile d’accès, il permet à chacun de s’informer sur l’ensemble de nos activités et 

projets, de télécharger tous les documents en ligne. 

Les responsables d’activités bénéficient de cet outil pour permettre de valorise le travail des 
bénévoles, des animateurs et animatrices et l’implication des enfants dans les projets et la 
vie des structures.  

 Facebook 

Il existe aussi 2 Facebook un pour le Secteur Jeunes l’autre pour le Jardin de Toni. Ils 
permettent d’avoir les programmes d’animation, les dernières infos et de suivre la vie de la 
ferme. 

 Les autocollants :  

Un autre projet a vu le jour qui nous tient à cœur : l’impression d’autocollants « Maison de 
l’Enfance ».  

 Les autres moyens de communication : 

Pour valoriser et promouvoir ses projets et actions la Maison de l’Enfance publie 
régulièrement des articles dans la presse locale (Sud-Ouest, La République des Pyrénées et 
l’Eclair) ainsi que le journal de la commune (Billère Mag). 

maisonenfance64.fr 



Maison de l'Enfance 12 

7. PRESENTATION DES STRUCTURES : LES ACCUEILS de LOISIRS 
En quelques chiffres :  

 
TOTAL des EFFECTIFS 2017 en Heures 

 

 

 

 

Secteur Moins 6 ans Plus de 6 ans Total  

MPE 37316,5   37316,5 

TONI                  
(Mercredis+ Samedis) 

3970,25 22222,75 26193 

ME 1517 37947,5 39464,5 

Ados                        
(Hors Projet Jeunes) 

  8624 8624 

CLIC-CLAC 27119,5 44344 71463,5 

TOTAL 69923,25 113138,25 183061,5 

 
183061,5  
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4.1- L’ACCUEIL DE LOISIRS (3-5 ANS) « MAISON DE LA PETITE ENFANCE »  

L’accueil de loisirs maternel s’adresse à des enfants de 3 à 5 ans les mercredis et les vacances 
scolaires. La fréquentation pour l'année 2017 a été de 37316.50 heures enfants (contre 37 
456 heures enfants en 2016). 162 enfants différents les mercredis de l’année scolaire et 187 
enfants différents sur les vacances dont 30 sont partis en camp. 
Ce centre dispose d'une capacité de 56 places. 

 

C’est un espace éducatif qui tient compte de la spécificité de la petite enfance en répondant 
aux besoins et attentes des enfants et de leurs parents. 

 

Les enfants disposent d’espaces de vie adaptés, agréables, et aménagés pour favoriser leur 
bien-être, leur autonomie et le vivre ensemble, avec une grande place laissée au jeu. 
 

  LE PROJET PEDAGOGIQUE 

Les objectifs pédagogiques 
L’accueil de loisirs maternel est réfléchi comme un temps de libertés pour les enfants : 
synonyme de plaisir partagé, où le jeu sous toutes ses formes est omniprésent, le tout dans 
un cadre sécurisant et chaleureux. Toute la richesse de la vie en collectivité est d’offrir aux 
enfants des situations de socialisation et d’expériences qui font grandir peu à peu.  

 

L’accueil de loisirs doit permettre de :  

 Vivre des loisirs adaptés aux rythmes et besoins des enfants 

 Amener l’enfant vers plus d’autonomie  

 Apprendre à bien vivre ensemble 

 Vivre des aventures 

Les projets d’animation tiennent compte des besoins et envies des enfants. Ils sont basés 
essentiellement autour du jeu et de l’imaginaire avec des activités variées : activités 
manuelles de découverte (poterie, bois, papiers, laine, modelages, collages, peinture, 
jardinage, cuisine, expression corporelle, musicale, chants, contes, motricité et petits jeux 
collectifs, éveil culturel etc...) 
L’après-midi après le temps de repos, les enfants ont le choix entre plusieurs espaces de jeux   
appelés « Pôles de Jeux » comme par ex : poupées, dînette, voitures, petit train, ferme, 
chevaliers, dinosaures, jeux de constructions, jeux de société, jeux collectifs, jeux d’eau, 
cabanes,  etc… Ils peuvent s’y investir librement pendant une heure. 
Dès leur plus jeune âge, nous considérons que les enfants peuvent être acteurs de leurs 
loisirs donc ils sont régulièrement concertés avec des outils adaptés : sur leurs envies 
(activités, sorties ou autre) et sur la vie et l’organisation du groupe (règles de vie, répartition 
des tâches et des responsabilités). 
 
Depuis plusieurs années, nous accueillons régulièrement quelques enfants en situation de 
handicap (essentiellement avec des troubles autistiques ou troubles envahissants du 
développement). Pour la majorité d'entre eux un projet d'accueil individualisé est mis en 
place avec les parents, l'équipe a participé à une formation de sensibilisation au handicap et 
lorsque cela est nécessaire et possible un animateur supplémentaire (ou une directrice) vient 
renforcer l'équipe. Dès leur plus jeune âge les enfants sont donc invités à accueillir « l'autre 
différent » et à développer comme avec les autres enfants le sens du partage, de la tolérance 
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et de l'entraide. 

 LES MERCREDIS 

Les changements depuis la rentrée scolaire de Septembre 2017: 

 Un groupe supplémentaire a été créé à La Maison de l'Enfance pour répondre à 
toutes les demandes  des familles. La Maison de la Petite Enfance a donc accueilli 3 
groupes de 3-5 ans pour une capacité de 56 enfants et la Maison de l'Enfance a pu 
accueillir 16 enfants scolarisés à l'école maternelle de la Mairie. 

 Les enfants de moins de 6 ans qui n'ont pas classe le matin ont eu la possibilité de 
fréquenter la structure dès 7h45, ce qui a permis de leur assurer un accueil adapté et 
continu sur la même structure. Cela a concerné environ 12 enfants.  

L'équipe pédagogique 

Composée de 8 animateurs et d'une directrice a mis en place des animations adaptées à la 
spécificité du Mercredi pour répondre notamment au besoin de repos des enfants. Les temps 
de préparation (2h) du Mercredi matin ont permis à l'équipe de bien anticiper l'accueil des 
enfants : préparation des activités, formations, aménagement des espaces. 
Nous avons proposé aux enfants des activités en lien avec les thèmes choisis ensemble. Par 
exemple : petits et grands sont invités régulièrement à « L’Heure du Conte » : lectures 
animées d’albums pour tous, et le thème du livre a été retenu pour animer une fin d'après-
midi « parents-enfants » dans le cadre de la Semaine Départementale des Familles.  

Le groupe des 5 ans a participé et remporté un prix au jeu de Piste Littéraire en réalisant une 
maquette inspirée d'un album sur le thème de la place des écrans. 
Ce groupe a aussi assisté à un spectacle programmé par l'Agora à la salle De Lacaze. 
Nous avons consacré plusieurs mercredis au jardinage, dans les bacs installés en 2016 : les 
enfants ont pu planter, arroser et récolter quelques légumes (tomates, piments, aubergines) 
et plantes aromatiques. 

Lors de la Semaine du Goût, les enfants ont pu participer à des ateliers de découverte de 
fruits et légumes de saison  avec des jeux et en cuisinant pour déguster et partager aussi 
avec les parents. 

Quelques sorties de proximité ont été organisées : balades nature et jeux sur les berges du 
gave ou au Parc du Château. 

Enfin, une fête a été organisée fin juin, pour clôturer les Mercredis, avec des jeux 
divertissants pour tous, suivis d'un bon goûter. 

Les passerelles 

Le groupe des 5 ans s’est rendu plusieurs fois à la Maison de l’Enfance, pour visiter les locaux, 
échanger avec le groupe des 6-7ans et participer à des activités et temps de vie collective, 
afin de faciliter leur passage chez les grands ! 
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 LES VACANCES SCOLAIRES : Automne, Hiver, Printemps et été. 

Elles sont l’occasion de travailler un thème spécifique par période avec des supports 
ludiques et imaginaires : mascottes monstres et drôles de bestioles envahissent 
régulièrement le centre et les enfants sont sollicités pour résoudre des énigmes, bricoler, 
inventer des potions magiques... et vivre une aventure collective riche en rebondissements ! 

Les enfants profitent aussi de sorties à Billère, comme par exemple : Ferme de Toni, 
Médiathèque, baseball avec le club les « Rockies », piscine, escalade Bêtabloc, où plus loin 
comme : cueillette de l'Aragnon, luge au Val d'Azun, Pêcherie d'Aurit (Hagetaubin), plateau 
du Benou, accrobranches à Montardon, parc de loisirs d'Urrugne, berges du gave, parc du 
château...mais également de visites d'expositions au Bel Ordinaire et au Château de Pau. 

Nuit au Centre et camps d'été (3 jours) : 

L'été c'est aussi l'occasion d'oser vivre une autre belle aventure : celle des camps et de partir 
pour la première fois sans papa et maman mais avec les copains (et les animateurs) ! 
Les groupes de 3-4 ans ont pu passer une nuit sous tente dans le jardin de la Maison de la 
Petite Enfance en Juillet et en Août, avec des veillées magiques sous les étoiles... 
Les 5 ans ont vécu 2 séjours de 3 jours et 2 nuits :  

- un camp nature, sous tentes, à Auterrive (base des Francas) 

- un camp au centre d'hébergement d'Arzacq avec visite et atelier « farine » au 
Moulin de Garos et visite de la ferme de Bibâne. 

• L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Elle est composée : 

 d’animateurs occasionnels titulaires du BAFA ou équivalent, ou en cours de 
formation, avec un taux d'encadrement d’un animateur pour 8 enfants,  

 d’une directrice (VIDAL Marie-Hélène) en CDI, et de directrices occasionnelles en 
CEE, dont Clara CAUSSE qui a encadré l'ensemble des petites vacances scolaires et un 
mois l'été. 

L’équipe des mercredis a été composée d'animateurs en CEE, qui se sont engagés sur du long 
terme pour la majorité. Cet aspect a un impact sur les compétences développées et par 
conséquent sur la qualité de l'accueil des enfants. 

Les animateurs recrutés pour les vacances scolaires sont en majorité des étudiants, et nous 
avons aussi un noyau d’animateurs assidus et expérimentés.  
Tout au long de l’année, nous avons accompagné et formé des stagiaires : stage BAFA, stages 
de découverte (collégiens, lycéens), service civique, CAP petite enfance. 
Nous avons aussi accueilli pendant 8 mois une jeune malgache, Brindah, dans le cadre de son 
service volontaire à la Mairie de Billère, pour lui faire découvrir le fonctionnement et la vie 
du centre de loisirs maternel. 

• LA PLACE DES FAMILLES 
Les parents sont associés à la vie du centre de loisirs.  
Lors d’une première inscription, ils sont invités à venir visiter la structure avec leur enfant et 
rencontrer la directrice afin de faire connaissance et poser toutes leurs questions, pour 
faciliter l'adaptation de l’enfant. 
Au quotidien, l’équipe est disponible et à leur écoute sur les temps d’arrivée et de départ 
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pour échanger et relayer les diverses informations. Le planning d’activités est affiché dans 
l’entrée et ils ont à disposition toutes les informations relatives à la vie de la Maison de la 
Petite Enfance, en plus de celles mentionnées sur le site. 
Ils sont invités à participer aux temps forts de la vie associative : animations ponctuelles : 
semaine du goût, contes, fête de Noël, ateliers enfants-parents, etc... et Assemblée Générale. 
 
 

4.2- ACCUEIL DE LOISIRS (3-12 ans) « Le JARDIN de TONI »  

Le jardin de Toni est une ferme pédagogique qui propose des accueils adaptés aux différents 
besoins des habitants de Billère et de l'agglomération paloise ainsi qu’aux professionnels de 
l’éducation. Structure atypique de l’agglomération, le Jardin de Toni fut créé en 1992…  

Depuis, l'association a su développer ce projet en multipliant les activités. L’Accueil de 
Loisirs, activité historique, reste un temps fort de l'année, mais au fils des années, le Jardin 
de Toni a créé des activités complémentaires avec l'Accueil de professionnels de l'éducation 
et de la petite enfance (écoles, crèches, autres Accueils de Loisirs, structures médico-
sociales). La richesse de ce projet nous amène aussi à ouvrir aux visiteurs (familles, 
habitants,) le mercredi, samedi et pendant les vacances. 

C’est aussi un acteur de la vie locale grâce à diverses manifestations : semaine 
départementale des familles, Portes Ouvertes. 

 L’A.C.M (accueil collectif de mineurs) « Le JARDIN de TONI »  

En 2017 26193 heures enfant ont été réalisées contre 30 366, 25 pour l’année 2016. 145 
enfants différents sur les mercredis de l’année scolaire et 160 enfants différents sur les 
vacances dont 27 sont partis en camp.  
L’activité phare de ce lieu est son centre de loisirs (mercredis, vacances) au mois de janvier 
2017, l’ouverture des samedis pour les enfants a été remise en question. La fréquentation 
était en baisse, 5 à 8 enfants en moyenne par samedi. Nous avons privilégié l’accueil des 
enfants accompagnés de leurs familles pour une visite de la ferme accompagnés de Caroline, 
animatrice référante sur les samedis. Les activités de groupe ont été proposées aux familles 
comme la possibilité « de fêter son anniversaire » à la ferme, les journées portes ouvertes ou 
animations dans le cadre de la Semaine Départementale des Familles, la Semaine du goût, 
Festisol. 

Inspirer de la pédagogie Freinet, le jardin de Toni met en place des pratiques qui visent à 
rendre l’enfant acteur et autonome. Le travail de recherche et de réflexion qui a eu lieu 
avant les vacances d’été permet de re-questionner nos pratiques, de repenser le matériel 
pédagogique, la formation des jeunes animateurs et de faire évoluer le projet pédagogique 
du centre. Celui-ci s’appuie sur un projet d’animation socle et s'enrichit de projets 
d’animation proposés par les animateurs.  

Au quotidien, nous mettons en place des espaces aménagés pour favoriser l’autonomie 
(atelier bricolage en libre accès, salle de tissage, coin pâtisserie en libre accès), des temps de 
paroles, du matériel pédagogique destiné à apprendre à choisir et s’organiser. 

Nous travaillons aussi sur l’accueil des parents et la communication (mise en ligne du projet, 
du planning des vacances…). 
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L’ACM est aussi un outil très favorable à l’accueil d’enfants en situation de handicap (4 
enfants en 2017). 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE 
Dans son ensemble, le projet pédagogique pour les mercredis et les vacances du Jardin de 
Toni met l'accent sur le vivre ensemble, l’autonomie et l’éducation à l’environnement en 
s'appuyant sur la vie quotidienne de la ferme et la nature environnante. Dans notre 
pédagogie, nous insistons sur l'accompagnement des projets d'enfants. Certains, sont à 
court terme : faire un spectacle, préparer un goûter pour tous ou faire de la vente pour des 
futurs projets, faire un feu pour cuire du pop-corn. D'autres, avec une échelle de temps plus 
longue : jardiner, construire et aménager une cabane ; l'emplacement du Jardin de Toni 
favorise le contact avec la nature et les rencontres.  
 

-Les mercredis, la structure reste ouverte à la journée afin de proposer un accueil de loisirs 
aux enfants qui ne sont pas entrés dans l’organisation des nouveaux rythmes scolaires et qui 
n’ont pas école le mercredi matin. Le matin, nous proposons aux enfants (env. 20 enfants et 
2 animateurs) des espaces d'activités cloisonnés.  

A 11h30, nous récupérons les enfants des groupes scolaires de la ville de Billère (env. 30 
enfants) et accompagnons les enfants de 3 et 4 ans vers le centre de loisirs maternel.  

A 13h30, d'autres enfants de l'agglomération rejoignent le groupe au Jardin de Toni 
(environ 45 enfants l’après-midi et 4 animateurs). Plusieurs projets d'animation ont été mis 
en place avec les enfants : autour de la découverte de l'eau, initiation au jeu coopératif, 
l'architecture, accueil du lycée de Montardon ...  

Les activités du centre sont variées : sorties à la médiathèque, animation haricots maïs, 
sortie à la cueillette de l'Aragnon, fête de la laïcité, transformation des produits (jus de 
pomme, fromage, pain), hippodrome. 

Faire vivre des temps de discussion et de débat avec un groupe de 45 enfants, n'est pas 
une tâche facile pour l'équipe mais la création d'outils et de règles communes nous a permis 
d'amener les enfants à mieux appréhender le vivre ensemble, à s'exprimer sur les projets, 
ses problèmes, ... Ce type d’activités ne se voit pas au premier abord, mais est nécessaire 
pour aider les enfants à construire leur projet de loisirs. Nous avons poursuivi la mise en 
place d'un espace de Jardin « individuel d'enfant », des enfants sont responsables des 
animaux « enfants fermiers » ils ont aussi pour mission de préparer le goûter et ont accès 
librement à la cuisine.  

 La richesse du matériel pédagogique et le travail sur l'aménagement du centre permettent 
au groupe (enfants et adultes) de construire des journées pendant lesquelles l’enfant est 
auteur et acteur de chaque moment mais aussi de favoriser la découverte par 
l'expérimentation, de faire ensemble et d'être sensibilisé à l’environnement, au 
développement durable. 

Les vacances, hiver, printemps, été et automne sont basées sur les mêmes objectifs 
pédagogiques que les mercredis. Nous avons proposé aux enfants des projets d'animation et 
d'activités permettant de vivre des aventures en petits groupes (entre 8 à 10 enfants) :  
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. L’EQUIPE  
L’équipe qui accompagne les enfants dans leurs loisirs de découvertes et d’apprentissages, 
est composée de 1 à 5 animateurs occasionnels titulaires du BAFA ou en cours de formation. 
Elle est encadrée par un directeur. 
Nous avons aussi un rôle à jouer en tant que formateur. En effet, le Jardin de Toni accueille 
de façon régulière des stagiaires : stages de découverte dans le cadre de réorientation 
professionnelle, stage initiation à la vie professionnelle pour public en situation de handicap. 
Nous avons validé 4 stages BAFA  
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4-3- L’ACCUEIL DE LOISIRS (6-11 ANS) « LA MAISON DE L’ENFANCE »  

L’accueil de loisirs Maison de l’Enfance accueille des enfants de 6 à 11 ans. Depuis la rentrée 
de septembre 2017, nous accueillons également un groupe d’enfants de 3 à 5 ans (sur les 
mercredis) car la capacité maximum de la Maison de la Petite Enfance a été atteinte. 

Nous avons réalisé 39464.50 heures enfant en 2017 contre 39306.5h en 2016. 161 enfants 
différents sur les mercredis de l’année scolaire et 206 enfants différents sur les vacances 
dont 52 sont partis en camp. 

Les enfants sont répartis le mercredi sur 4 groupes d’âge, les 3-5 ans, les 6-7 ans, les 7-8 ans 
et les 9-11 ans encadrés par 8 animateurs diplômés ou en cours de formation. Pendant les 
vacances, selon l’effectif sur deux ou 3 groupes d’âge. 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique est réinterrogé avec l’équipe d’animation en début d’année pour les 
mercredis et à chaque période pour les vacances afin de répondre au mieux aux attentes et 
besoins de chaque enfant. Nous retravaillons, en équipe, les différents moments de la 
journée, l’aménagement des espaces et les rôles et attitudes de l’animateur.  

Cette année nous avons mis l’accent sur l’organisation des temps charnières et notamment 
du temps calme après le repas ainsi que l’accueil des parents le soir après le goûter. Nous 
avons ensuite réécrit la journée type au centre de loisirs afin de répondre aux objectifs de 
notre projet. 
 

 

L’accueil de loisirs doit permettre aux enfants : 
 

Le Mercredi Les Vacances 

Apprendre aux enfants à vivre ensemble en leur 
transmettant des valeurs 

Développer l’imaginaire et la créativité 

Permettre aux enfants de prendre des 
responsabilités 

Apprendre aux enfants à vivre ensemble en leur 
transmettant des valeurs 

Laisser aux enfants le temps de jouer et de faire 
ce qu'ils souhaitent 

Considérer l’enfant comme un apprenti citoyen 

Permettre aux enfants de vivre des temps de 
loisirs qui aient un vrai sens : contenu riche, 
varié, adapté (ne pas faire pour faire). 

Permettre aux parents d’être impliqués dans la 
vie du centre 

 

 Les projets d’animation et les temps forts 

Ils découlent du projet pédagogique et tiennent compte des besoins et envie des enfants. Ils 
permettent d’avoir un fil conducteur commun à chaque période. Ces projets favorisent des 
activités variées : manuelles, sportives, artistiques, scientifiques, l’élaboration de grands 
jeux, des sorties de proximité, des sorties en demi-journées ou journées avec un pique-
nique… 
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Afin de répondre à nos objectifs nous mettons en place des « Conseil d’enfants » sur les 
mercredis et les vacances avec des outils adaptés à chaque tranche d’âge. Ainsi la parole de 
chaque enfant est prise en compte lors de temps d’échanges autour de la vie au centre de 
loisirs, de l’organisation du groupe et de leurs envies. 

Nous accueillons régulièrement des enfants en situation de handicap, nous avons mis en 
place un protocole d’accueil individualisé des familles et de leur enfant. 

Le Mercredi nous proposons alternativement des ateliers partagés où chaque enfant choisi 
l’atelier qu’il veut faire, des grands jeux intergroupes ainsi que des sorties culturelles, 
sportives, généralement de proximité. 

Nous avons été sollicités par une maman (animatrice dans une maison de retraite) pour 
participer à la Semaine Bleue en octobre, qui permet de nous sensibiliser aux liens entre les 
générations. Forts de la réussite de ce projet, nous avons continué ce partenariat tout au long de 
l’hiver et l’avons poursuivi en 2018. 

Nous avons participé à la Semaine Départementale des Familles, à la Semaine du Goût, au Festisol et 
au traditionnel spectacle de fin d’année sur la thématique de la solidarité. 

4-4- L’ACCUEIL DE LOISIRS (11-15 ANS) « SECTEUR JEUNES » 

Co-créateurs de souvenirs, c’est par cette courte devise que vous êtes accueillis au Secteur 
Jeunes. C’est au départ créateur de souvenirs qui s’imposait comme phrase locale, exprimant 
ainsi notre volonté d’amener les jeunes à découvrir et vivre des moments en collectivité et 
de découvertes de qualité. 

Cependant, bien que nous créons des animations à destination de notre public, elles ne sont 
intéressantes que par la présence de ce dernier. Et ce petit suffixe « Co » nous permet 
subtilement de rappeler que notre action est bien inscrite dans l’éducation de l’enfant. Nous 
affirmons notre volonté d’être partie prenante des co-éducateurs des jeunes. Deux petites 
lettres qui donnent un peu plus de sens à notre action.  
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En quelques chiffres, le Secteur Jeunes 2017 c’est : 

 74 jeunes différents accueillis dans le cadre des 70 journées d’ouverture d’ACM. 
 8624 heures d’accueil, soit 1010 journées d’accueils, soit 14.5 jeunes en moyenne par 

jour ACM. 
 20 jeunes différents ont pu participer à un Atelier Jeunes. 
 6 camps différents (23 Jours pour 66 places) et 1 séjour Projet Jeunes (11 Jours pour 15 

Jeunes) proposés, soit 34 de journées de voyage et de découvertes pour  35 jeunes 
différents. 

 4 jeunes en situation de handicap ont été accueillis soit 41.5 jours, soit 350 heures. 
 10 Jeunes de 16 et 17 ans se sont engagés comme aide-animateurs durant 15 jours et 

ont pu découvrir le milieu associatif et l’animation. S’ils le souhaitent nous leur 
fiancerons le BAFA. 

 47 Jeunes de 17 à 25 ans se sont engagés comme animateurs au sein de notre 
Association (CEE) 

 LES OBJECTIFS 

- Faire en sorte que l’ensemble des jeunes aient plaisir à venir au Secteur Jeunes, 
vivre les activités et être dans une dynamique de groupe 

- Soutenir et assister le jeune dans sa construction citoyenne 

- Apprendre aux jeunes à comprendre et se servir des différences de chacun comme 
d’une force  

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets  

- Permettre aux familles d’avoir une équipe et un espace sécurisant et adapté aux 
jeunes 

- Mettre en place un dispositif de suivis des jeunes à partir du passage au Secteur 
Jeunes jusqu’à l’accompagnement vers le milieu de l’animation.  

- Permettre aux parents d’être associés et informés du fonctionnement, des projets 
et de la vie du groupe. 

Les objectifs de ce projet pédagogique découlent de ceux du Projet Educatif de l’association 
qui sont les suivants :  

> Répondre à l’attente des familles des milieux les plus divers en ayant comme objectif 
l’éducation du plus grand nombre d’enfants. La priorité doit être donnée aux enfants des 
milieux les plus défavorisés. 

> Promouvoir et rechercher les moyens de mettre en œuvre l’éducation globale qui :  

 Doit viser à l’élévation culturelle de l’individu et du niveau moyen de la société. 

 Doit être harmonieuse et faire appel à l’ensemble des techniques et des formes 
d’expression. 

 Doit tenir compte de la spécificité de la psychologie enfantine. 

 Doit être citoyenne et viser à faire participer les enfants et les éducateurs à la 
préparation de l’action éducative. 
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 Affirmer le principe de la laïcité de l’éducation et le principe de l’indépendance de 
l’association à l’égard des partis politiques. 

 
Ces objectifs ont été créés en 2016 avec la méthode de construction suivante :  

1 Les animateurs/responsable du Secteur Jeunes ont repris les objectifs de 2014, les 
ont retravaillé, rajouté certains, regroupé plusieurs en un… 

2 Grande consultation des parents à la « soirée de l’été » en octobre. Les parents 
furent amenés à voter via un système de pastilles pour leurs 3 objectifs préférentiels. 
26 familles se sont exprimées à la concertation.  

3 Travail de synthèse des animateurs et analyse des résultats de la consultation. 
4 Finalisation de la partie « Objectif du PP » et déclinaison en sous objectifs et actions. 

Pour l’année 2018, une réflexion autour du projet pédagogique est en cours avec 
l’ensemble de l’équipe d’animation du Secteur Jeunes. Nous souhaitons accorder une 
place plus importante à l’éco-citoyenneté tout en suivant la volonté générale des Francas 
qui est «  Rendre l’homme et le Citoyen le plus libre et le plus responsable possible dans la 
société la plus démocratique possible ».  

 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
En 2017, notre équipe était composée d’un responsable de secteur Kevin Hobbé titulaire du 
BPJEPS LTP + UC direction, désormais en CDI, d’un salarié BAFA en CAE Christophe Collin 
ainsi que d’une animatrice ponctuelle Lucie Zacharie, éducatrice spécialisée de profession. 
Aussi, nous embauchons ponctuellement des animateurs en contrats journaliers de type 
CEE.  
 
 Les espaces d’accueil :  

 
     Le Secteur Jeunes de la Maison de 
l’Enfance occupe deux salles, l’une 
destinée aux temps de groupes, l’autre 
axé pour les temps libres avec à 
disposition une console de Jeux vidéo, des 
livres, BD, comics…  
     Ces deux espaces ont été entièrement 
pensés et refaits par les Jeunes en 2014. 
Nous utilisons aussi la salle Polyvalente, et 
tous les autres espaces de l’Association 
Maison de l’Enfance si besoins (ex : 

Ateliers bois, cours, salle informatique...) 
 
Aussi nous avons la particularité de disposer d’un jardin accolé au Secteur Jeunes.  
En 2017, après que le jardin ait été clôturé, nous avons choisis d’aménager cet espace 
comme un espace de vie du Secteur Jeunes. Nous avons entre-autre construit des meubles 
en palettes, installé des tables et banc pour profiter de l’extérieur… 
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Nous partageons certains locaux (salle polyvalente, cours, cantine…) avec les plus jeunes de 
l’Association ce qui nous permet et nous « contraint » à travailler avec les jeunes sur le 
partage des espaces et le respect de tous les publics. 
 
La salle du Secteur Jeunes est régulièrement réaménagée par les animateurs et par les 
jeunes afin d’avoir un lieu accueillant et qu’ils s’approprient. Il y a donc plusieurs espaces où 
ils peuvent peindre sur les murs, coller des stickers.  
 

 
 

 L’accueil de Loisirs : 

Nous proposons un accueil aux Jeunes de 11 à 15 ans tous les jours pendant les vacances 
scolaires (février, avril, juillet, août, octobre et décembre).  

Nous sommes ouverts de 7h45 à 18h30, le repas est fourni par la cantine ou par les familles 
pour les sorties sur la journée. 

En 2017, suite au constat de la faible qualité gustative de la cantine, nous avons fait le choix 
d’augmenter le nombre de repas « fait maison ». 

L’accueil des jeunes se fait de manière plus souple que pour les 3-10 ans de notre 
Association que ça soit au niveau des inscriptions, des heures d’arrivées, des règles de vie. 

 Construction des projets d’animations :  

La réflexion autour de la programmation à destination des jeunes démarre avec les bilans 
faits avec les jeunes et les animateurs de la période précédente ainsi que de la même 
période N-1. 

Ensuite l’équipe analyse collectivement, ces bilans et propositions d’amélioration ; ce qui 
détermine les objectifs et les axes choisis : vivre-ensemble, un projet en particulier, sport, 
inter-centres,… puis, nous recensons les opportunités et les menaces de la période (météo, 
agenda culturel, animations locales, fêtes…).  
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Enfin dans la construction de la semaine nous veillons à varier les propositions et nous nous 
efforçons de faire attention au rythme des jeunes (et donc par exemple de ne pas mettre 
deux journées sportives de manière consécutive,…). Nous veillons aussi à limiter et à repartir 
les activités ayant un supplément de tarifs afin de rester accessible pour toutes les familles. 

Depuis début 2017, nous nous attachons à instaurer une thématique sur les vacances ou par 
semaine l’été. Nous avons donc eu une semaine aquatique, des vacances d’automne axés 
sur l’éco-citoyenneté et les circuits-courts, un noël cocooning et chocolat chaud…  

 Les séjours 

Toulouse : Vacances de Février  

Afin de préparer le groupe projet (voir ci-après), 13 des 15 jeunes du projet «Laïcité l’affaire 
de tous » ont travaillé durant trois jours pour préparer le voyage final et poser des bases du 
projet.  

Nature : Vacances de Printemps  

Pour la 5ème édition nous avons choisi tout en gardant l’esprit d’un séjour Nature de changer 
de région, le séjour était donc à Cauterets (65) toujours en montagne avec des thématiques 
pêche, randonnée, astronomie, alimentation locale… 

En plus de promouvoir les activités de pleine nature, ce séjour est aussi une passerelle entre 
les enfants du Secteur Primaire et ceux du Secteur Jeunes. L’objectif étant de mélanger, le 
temps d’une semaine, les 8-10 ans et les 11-15 ans encadrés par une équipe composée 
d’animateurs du Secteur Jeunes. Le passage, le temps venu, au Secteur Jeunes pour l’enfant 
de 11 ans s’en retrouve facilité de par la connaissance d’une partie du groupe et des 
animateurs.  

Lestelle-Bétharram : Vacances d’Eté (Juillet) 

Nous étions logés dans un camping familial, sous tente. Cet environnement  nous a permis 
de travailler sur l’apprentissage de l’autonomie, que cela soit au niveau des repas (préparer 
les menus, faires les courses, préparation des pique-niques) ou bien de gérer les espaces 
communs (ménage, rangement…). 

Des activités à sensation étaient au programme comme le Rafting ou Water jump mais aussi 
des activités plus conventionnelles comme des sports collectifs, piscine, lac de Baudreix. Ce 
camp est aussi pour nos jeunes l’occasion de découvrir beaucoup de lieux et d’activités 
pourtant proches de chez eux. 

Perpignan : Vacances d’Eté (Août)  

Retour sur un lieu que nous connaissons bien, Perpignan, et plus précisément Vinça, petit 
village à 30 minutes de capitale de la Catalogne Française. Dans ce séjour nous avons fait 
découvrir aux jeunes la Catalogne, sa spécificité, sa culture, ses paysages…  

Nous avons posé nos tentes dans un camping convivial qui est proche d’une plage et à 
proximité de beaucoup des lieux culturels (villes classés, sites géologiques…). Ce séjour s’est 
imposé au fil des années comme un incontournable estival du Secteur Jeunes. 
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Bordeaux : Vacances d’Automne 

Le thème des vacances fut l’éco-citoyenneté et les circuits courts, c’est dans cette optique 
que nous sommes allés dans l’auberge de jeunesse de Blanquefort qui a obtenu l’écolabel 
européen. Dans le cadre de notre projet d’animation, nous avons visité l’Espace Darwin, un 
espace qui se décrit comme « Un espace de développement durable et de transition 
urbaine ». 
Nous avons aussi apprécié une exposition sur l’évolution climatique à Gradignan, une après-
midi à cap Science… 
Ce séjour fut l’occasion pour les jeunes de découvrir une ville en pleine transformation, tout 
en les amenant à réfléchir sur leurs modes de consommation. Comment être Urbain et 
responsable ?  

 Le Groupe Projet :  

Cette année encore le Secteur Jeunes a accompagné 15 jeunes dans la création d’un projet 
annuel ayant pour finalité un voyage correspondant au thème du projet. 

Nous avons choisi de traiter cette année la question de la Laïcité, avec comme finalité un 
séjour en Italie. Dans les temps de travail sur le projet, nous avons choisi d’interviewer 
plusieurs personnes afin qu’elles donnent leur avis sur la Laïcité, la place des religions dans 
notre société et les problèmes qui peuvent en résulter. Lors de ces « interviews » nous avons 
interrogé des personnes de cultes différents, des directeurs/trices d’établissement scolaire, 
une conseillère départementale…  

Pour les pays visités, nous avons fait le choix de voir trois fonctionnements différents avec la 
France (Pays Laïc) l’Italie (Laïc mais dans la constitution il est précisé que « Le catholicisme 
n'est pas « religion » d'État mais ses principes sont reconnus comme patrimoine historique») 
et enfin le Vatican (pays ayant la religion comme seule base). 

Les jeunes, pour l’ensemble du projet, se sont réunis une vingtaine de fois, soit pour parler 
de la thématique et faire notamment les interviews, soit pour des actions 
d’autofinancement (ventes de 
crêpes, tombola, organisation 
d’un vide grenier…) ou encore 
pour construire le voyage final 
(trouver les hébergements, faire 
le budget, les activités à faire sur 
place…). 
 
Pour finir le groupe s’est rendu 
en Juin à la CAF pour défendre et 
promouvoir son projet devant la 
commission « projet jeunes 64 » 
soutenant les actions et 
initiatives des jeunes.  
 
 
 

http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Religion
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 Ateliers Jeunes :  

Sur l’année 2017, 20 jeunes ont participé aux ateliers de Jeunes, ces ateliers permettent de 
les accompagner dans le monde du travail.  
Nous avons choisi cette année de nous associer au CRAPS (Centre de Recherche et d’Actions 
Psycho-Sociales) ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) de PAU afin de 
réaliser un atelier Jeunes en commun. Nous avons donc accueilli trois jeunes accompagnés 
d’une éducatrice spécialisée le temps d’un atelier de 5 demi-journées. Cette action ayant 
entièrement satisfait les deux structures, elle sera amenée à être reconduite dans le futur.  

 

En 2017 nous avons réalisé les trois ateliers suivants :  

 Réfection d’une salle dite « la bulle » servant aux maternels durant les temps 
périscolaires notamment. Avec l’aide d’un peintre en bâtiment très pédagogue nous 
avons enlevé le papier peint de la salle, puis repeint les murs, les étagères, mis des 
baguettes… 

 
 
 Création dans la ville de « Spots à Selfies » dans le cadre de la rénovation Urbaine de 

la ville de Billère « Billère, un cœur à prendre » en partenariat avec la ville de Billère, 
la Cumamovie, le centre d’animation du Lacaoü…  
Aussi durant cet atelier nous avons participé, dans le centre-ville, à l’amélioration de 
plusieurs espaces verts notamment les jardins partagés gérés par l’Association 
«incroyables comestibles » ainsi que le « Jardin Suspendu », un jardin associatif à 
l’arrière du Bel Ordinaire…  

 
 La création et la pose de bornes métriques dans le bois du Lacaoü 

pour les sportifs courants dans le bois. Nous avons donc délimité tous 
les 100m sur plus d’1,3km le parcours emprunté par les joggeurs. 
Nous avons fait le marquage des bornes « recto-verso ». La dernière 
étape fut la pose des bornes dans le bois, aidé par un maçon de la 
ville (creuser au bon emplacement, pose et bétonnage afin d’assurer 
la solidité de l’ouvrage). En parallèle, nous avons arraché de la 
Renouée du Japon, plante nuisible et invasive dans l’ensemble du 
bois. 
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La soirée annuelle avec les familles 
 

 
 

 
 
 

En 2017, la soirée annuelle du 
Secteur Jeunes fut un succès avec 80 
personnes pour les jeux familiaux, les 
vidéos de l’année et le repas convivial.  

Nous avons donc démarré par des 
petits jeux de type quizz ayant comme 
triple objectifs de faire patienter les 
invités avant la diffusion des vidéos, 
d’amener un moment convivial et familial 
où les participants répondaient à des quizz 
sur notre Association et enfin montrer, via 
des questions, les valeurs et les petits 
rituels du Secteur Jeunes.  

Durant le temps plus formel de la 
soirée, nous avons fait la remise des 
bourses des ateliers jeunes, visionné une 
dizaine de vidéos sur les Vacances et les 
Camps de l’année, fait une présentation 
des animateurs qui ont participé à la 
réussite des diverses actions en 2017, 
valorisé les partenaires de l’Association… 

Enfin nous avons partagés un repas 
de produits locaux offert par la Maison de 
l’Enfance qui fut un beau moment 
convivial pour l’ensemble des participants. 

 
 

 L’esc’Ados 

L’Esc’Ados est l’escabeau de l’autonomie, où l’on peut voir l’évolution de l’enfant et du jeune à 
travers la Maison de l’Enfance au fil des années et des secteurs. Il permet de schématiser clairement 
le processus de cohérence éducative mis en place par la Maison de l’Enfance depuis la Petite 
Enfance et jusqu’à la Jeunesse. Il intervient comme repère et base de travail à la rédaction de 
nouveaux objectifs qui formalisent cette démarche. 

Ce processus répond à l’objectif éducatif de l’Association de favoriser une complémentarité 
éducative et globale en prenant en compte les spécificités de la psychologie enfantine (ex : des 
passerelles tel que le Camp Nature), en permettant une participation des enfants, jeunes et co-
éducateurs dans la préparation et la mise en œuvre de l’action éducative (ex : le passage 
«d’animateur assistant», à la formation BAFA puis au rôle d’animateur volontaire) et en permettant 
l’apprentissage de l’autonomie et l’exercice de la citoyenneté. 
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 Les jeunes animateurs et le Plan de formation des Volontaires (PFO) 

Dans le cadre d’un Plan de Formation des Animateurs volontaires, l’Association met en place une 
aide organisationnelle et financière en direction de jeunes, en vue de leur formation aux BAFA et 
BAFD. Financement de la formation théorique et/ou approfondissement et signature d’un Contrat 
d’Engagement Educatif durant au moins la durée de leur stage pratique pour une indemnité de 
33.39€ par jour. 

Le nombre d’anciens Jeunes actuellement animateurs sur la période d’été est relativement 
important dans notre association (environ 20%). Cela reflète notre accompagnement des jeunes 
dans la formation et vers un engagement auprès des enfants.  
En s’impliquant dans l’animation occasionnelle, les Jeunes peuvent bénéficier, durant les vacances 
scolaires, d’une expérience du monde du travail et financer une partie de leurs études... 

 L’engagement des jeunes :  

La Maison de l’Enfance et le Secteur Jeunes ont fait, encore plus en 2017, des choix éthiques, 
pédagogiques ayant comme but de renforcer l’engagement et l’éducation des jeunes. 
Nous avons par la création de projets et de séjours humanistes et engagés mis en avant les valeurs 
de l’éducation populaire.  
Les débats entre jeunes (sur la laïcité par exemple), les apports « théoriques » fournis, les locaux 
avec des murs à destinations pédagogiques, nos modèles de consommations (le plus local possible, 
ne pas consommer dans les chaines, acheter le pain dans une boulangerie traditionnelle…) sont des 
outils pour amener l’enfant et le jeune à être de meilleurs citoyens pour demain.  
 
Notre statut associatif nous donne une certaine liberté dans nos prises de position en défendant 
des valeurs fortes que ce soit avec nos jeunes, pour la formation des animateurs ou encore dans les 
échanges avec les familles.  
 
 
Conclusion :  
Une année 2017 avec une légère baisse de fréquentation mais dans laquelle nous avons mis du 
cœur pour que les jeunes fréquentant l’accueil puissent en sortir en connaissant des modes de 
consommations alternatifs, avec des sourires jusqu’aux oreilles, plus autonome et un peu plus prêt 
à être le citoyen de demain qui aura des choix à faire pour sa vie, sa famille, sa ville et même son 
pays… 

4-5- L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE : APS 

 Le PEDT / Projet éducatif 

Le projet pédagogique des accueils périscolaire est inscrit dans le cadre du projet éducatif de 

territoire mis en place sur la commune de Billère. 

Axe fixé par le comité de pilotage du PEDT : 

*Articulation des projets d’école avec les projets pédagogiques des structures. 

Le projet éducatif est écrit en cohérence avec celui de l’association d’éducation populaire des 

Francas, car la Maison de l’Enfance est adhérente aux Francas.  
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 NOS OBJECTIFS 

DEVELOPPER DES HABILETES PERSONNELLES CHEZ L’ENFANT : 

1- La patience (réapprendre à prendre le temps, à résister au « toujours plus vite ») 
2- La curiosité ou l’ouverture au Monde (environnement naturel, physique et humain) 
3- La créativité 

Comment ? 
En respectant son rythme personnel de développement 

 Considérer l’enfant comme une personne singulière et originale, avec une histoire, 
des désirs et des besoins spécifiques. 

 En adaptant son attitude, langage et activité à l’enfant et non pas en demandant à 
l’enfant de s’adapter à l’adulte 

 En proposant des activités éducatives qui dans leurs formes et leurs contenus 
éveillent en prenant le temps, l’enfant au Monde et stimulent sa créativité. 

 En laissant le choix 

 
En cherchant toujours plus de cohérence et de complémentarité entre les différents temps 
éducatifs de sa journée : 

 Echanges et partages réguliers et dynamiques avec les autres éducateurs de l’enfant 
(en particulier la famille et les enseignants) pour comprendre l’enfant et son 
environnement 

 Bien connaitre les autres éducateurs de l’enfant, leurs rôle et missions ainsi que ses 
rôles et missions à soi 

 

DEVELOPPER LES HABILETES SOCIALES CHEZ L’ENFANT : 

Le respect, la tolérance, l’entraide, la solidarité, le partage … Qui lui permettront de construire un 
monde plus juste…. 

Comment ? 

 En lui permettant de tester ces valeurs de façon concrètes au quotidien grâce à la 
façon dont nous organisons les groupes et les activités  

 En créant et animant des outils de discussion, et d’échanges 

 En favorisant la coopération, plutôt que la compétition 

 En aidant chaque enfant à trouver la place qui lui convient au sein du groupe 

 En lui proposant d’assumer des responsabilités qui lui conviennent 

 En multipliant les situations « de plaisir à être ensemble », comme les jeux, les 
aventures, les sorties, les moments conviviaux, les moments festifs, les moments de 
partage d’émotions. 
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 LE FONCTIONNEMENT 

Les enfants du groupe scolaire mairie sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 
à 13h35 et de 15h45 à 19h. Soit 21 heures d’accueil hebdomadaire. 
 

 Le CLIC (centre de loisirs Interclasse) 11h45-13h35 

Les animateurs référents viennent chercher les enfants qui déjeunent à la cantine à la sortie de la 
classe.  
11h45-12h45 : les enfants de la maternelle déjeunent au restaurant scolaire accompagnés de 3 
ATSEM et de deux animatrices.  
Les petites et moyennes sections déjeunent dans un box avec une animatrice et deux ATSEM. Les 
grandes sections déjeunent dans un autre box avec une ATSEM et une animatrice.  

 Pour les enfants de la maternelle : 

La sieste : (les "sacs à dodo", petit sac de couchage + oreiller, fournis par les familles sont un lien 
affectif entre l'école et la maison). 

Les enfants sont accueillis dans deux salles de siestes à l’école maternelle. Une salle de sieste est 
prévue pour les enfants de petite section et une autre pour les enfants de moyenne section qui ont 
besoin de faire la sieste. Une atsem est présente dans chaque salle de sieste. Pour des raisons 
d’hygiène les lits sont personnalisés.  

Comment déterminer les enfants de moyenne section qui vont à la sieste et ceux pour lesquels un 
temps calme est suffisant ? 

En début d’année le choix s’effectue sur la base de l’âge des enfants (les enfants les plus jeunes sont 
couchés), les besoins de chaque enfant (évalué par l’enseignant et les familles) sont affinés. 

Dans cet objectif, les enseignants et les animateurs de l'accueil périscolaire travaillent en 
collaboration afin de respecter le rythme de vie de chaque enfant. Pouvoir proposer des activités 
calmes (contes, jeux libres…) pour ceux qui n'ont pas besoin de dormir. Ces enfants sont accueillis 
dans une salle aménagée attenante à l’école et par une animatrice référente. Certains enfants de 
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grandes sections qui ont davantage besoin de repos rejoignent le groupe. 
 

 Pour les enfants de l’élémentaire : 

Pouvoir s’essayer à des activités variées (activités manuelles, artistiques, bibliothèque, jeux de 
société, jeux d'extérieur, ...) Ce temps est important pour l'enfant ; il doit lui permettre de se 
ressourcer. Il est nécessaire de lui proposer des activités cohérentes avec celles du matin et du soir. 

 Le "plus", pour les enfants de l’école élémentaire : 

Il est possible, de proposer aux enfants des ateliers ludiques en lien avec les apprentissages 
scolaires et le projet d'école. 
Ces ateliers seront organisés dans des projets d’animation adaptés à chaque groupe. Les groupes 
d’enfants sont les mêmes que les groupes classe, afin de favoriser les échanges, voir les projets 
entre enseignants et animateurs. 
 

 Les TAP lundi, mardi, jeudi 15h45-17h 

le CLAC lundi, mardi, jeudi 17h-19h et vendredi 15h45-19h 

 
 Maternelle 

15h45 : Les animateurs viennent chercher les enfants inscrits aux TAP dans les salles de classe.  Les 
deux animatrices référentes des petites sections accompagnent les enfants dans leur salle à la 
Maison de l’Enfance en passant par la ludothèque. Les affaires personnelles des enfants sont 
laissées à l’école, afin de faciliter la fluidité du départ. 
Les enfants de moyenne et grandes sections sont répartis sur trois ou quatre ateliers en fonction de 
leur choix. Les enfants choisissent un atelier par période et par jour.  

Exemple : période de la rentrée scolaire au vacances d’automne 
Martin participe à l’atelier « éveil musical » tous les lundis de 16h15 à 17h,  
à l’atelier expression corporelle tous les mardis de 16h15 à 17h, 
et à celui de jardinage tous les jeudis de 16h15 à 17h. 
 

Après les vacances, Martin choisira d’autres ateliers. 

Les ateliers sont animés par les ATSEM de l’école, les animateurs de la Maison de l’Enfance, du 
personnel éducatif municipal, ou des intervenants associatifs choisis par le service éducatif de la 
municipalité.  

Les parents ont la possibilité de venir chercher leur enfant pendant les TAP (départ échelonné). 

16h : Un goûter est proposé aux enfants. Les enfants ont la possibilité de manger leur propre 
goûter.  
Les enfants sujets à des allergies alimentaires et scolarisés sur la base d’un PAI mangent 
impérativement leur propre goûter. Une attention particulière est portée à ces enfants, afin qu’ils 
ne piochent pas dans les goûters des voisins. 

16h15 : les animatrices proposent aux enfants des activités d’éveil en lien avec les objectifs du 
projet pédagogique. 
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 Elémentaire 

Les enfants participent à des ateliers animés par des animateurs, des intervenants sportifs 
municipaux et des associations partenaires de la commune et de l’association.  
Les enfants choisissent leur atelier et s’engagent pour la période, c’est-à-dire un cycle de six 
semaines environ, qui correspond à la durée entre deux périodes de vacances scolaires. 
Les enfants qui participent aux ateliers ne peuvent pas être récupérés avant la fin du TAP. Seuls 
les enfants inscrits à l’espace ludique peuvent être récupérer avant 17h. 

Les ateliers sont proposés aux CP-CE1 et aux CE2-CM. 

Les enfants de CP-CE1 ont le choix entre deux ateliers et l’espace ludique ; les enfants de CE2 et CM 
ont le choix entre trois ateliers et l’espace ludique. Dans le cadre des ateliers les enfants sont 
amenés à sortir de la structure.  
 
 

Le Centre de Loisirs Après-Classe : le CLAC (17h-19h les lundis, mardis, jeudis et 15h45-19h les 
vendredis).  

 
 Les objectifs : 

 Se détendre dans le calme, pour certains notamment pour les plus petits. 

 Se "défouler" dans la cour, pour d'autres (besoin d'activités motrices). 

 Prendre son goûter fourni par les parents ou par la Maison de l’Enfance (le goûter est 
distribué à 17h aux enfants de l’école élémentaire : 

 En POLY I pour les CP-CE1 
 En POLY II pour les CE2-CM. 

Pour les enfants scolarisés sur la base d’un PAI pour allergie alimentaire, les familles 
fournissent le goûter. 

 Faire des activités en groupe pour ceux qui le souhaitent. 

 Mise à disposition d'un espace calme et d’un accompagnement pour faire ses devoirs les 
lundis, mardis et jeudis. Deux animateurs encadrent ce moment. Une fois les devoirs finis, 
les enfants peuvent aller jouer. 

 Le "plus", pour les enfants : 

Attention : Il est nécessaire de prendre en compte la réalité de la journée de l'enfant. Il a été en 
activité (scolaire et/ou périscolaire) pendant environ 9 heures, en participant à des travaux collectifs 
ou individuels, parfois très dirigés et stressants. Il doit choisir librement ses activités, qui seront très 
ludiques. Se détendre, se "défouler", goûter, c'est prendre en compte la réalité de la journée de 
l'enfant. 
De plus, les relations avec les adultes devront absolument être empreintes de respect, de confiance 
et de sérénité tant de la part des enfants que des adultes. 
Le départ des enfants se faisant de façon échelonnée, les animateurs doivent pouvoir se rendre 
disponibles pour un temps d'échange avec les parents. 
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 Le fonctionnement : 

- Les maternelles : 

17h : Les enfants de petite section restent dans leur salle à la Maison de l’Enfance, accompagnés 
par deux animatrices. 
Les enfants de moyenne et grande section sont à l’école maternelle. Ils sont encadrés par deux 
animatrices. L’ATSEM est présente jusqu’à 17h00.  
18h : Tous les enfants de l’école maternelle sont regroupés à la Maison de l’Enfance. Ils sont 
encadrés par deux animatrices de 18h à 18h30 et de 18h30 à 19h par un(e) animateur (trice). 

Les vendredis : Le fonctionnement est similaire. Les activités proposées aux enfants sont moins 
cadrées et plus récréatives. 

- Les élémentaires : 

Les lundis, mardis et jeudis le CLAC commence à 17h.  
Le vendredi le clac devient le GRAND CLAC et débute dès la sortie des classes à 15h45.  

Les fonctionnements du CLAC et du GRAND CLAC sont différents :  

 Les lundis, mardis et jeudis les enfants prennent leur goûter à 17h, à la fin des TAP. Les CP et 
CE1 vont s’inscrire en Poly I et prennent leur goûter sur les tables. Les enfants de CE2 et CM 
s’inscrivent en POLY II et goûtent dans la cour de récréation. Puis à 17h15, les enfants 
inscrits à l’aide aux devoirs sont accueillis dans une salle de classe par deux animateurs pour 
faire les devoirs. Les autres enfants jouent librement en poly I et dans la cour. Un animateur 
est présent dans chaque espace pour assurer la sécurité des enfants et pour les 
accompagner dans leurs activités. A 18h30, les enfants sont regroupés en Poly I et les 
animateurs rangent les espaces avec les enfants. 

 Le vendredi (GRAND CLAC) les enfants sont accueillis en groupe-classe, comme pendant le 
CLIC, par leurs animateurs référents. Cette organisation permet de créer du lien entre les 
activités proposées pendant le CLIC et le GRAND CLAC. 

 

Le thème global des accueils périscolaires de septembre à décembre 2017 était la Solidarité et le 
respect. Céline GARLENQ de la Mairie de Billère a mené une formation sur Solidarité Internationale 
auprès de l'équipe lors de la journée de préparation de l'équipe périscolaire de l'année 2017-2018.  

Les animateurs transmettent ces valeurs aux enfants à travers des projets d’animation adaptés à 
l’âge des enfants. Ainsi le jeu et l’imaginaire permettent aux animateurs d’aider les plus jeunes à 
découvrir leur environnement proche, alors que les animateurs des enfants plus âgés utilisent le 
sport et des projets d’avantage tournés vers l’extérieur de la structure (partenariat avec un autre 
groupe scolaire, des associations de la communauté d’agglomération).  

Comme tous les ans les APS s’inscrivent dans des projets collectifs: La Semaine du goût, la semaine 
de la Solidarité Internationale, la Semaine Départementale des familles, la semaine bleue, le festival 
de la bande dessinée, les ateliers parents-enfants, la fête de la Laïcité et le Spectacle de Noël, fête 
de l’école, carnaval des écoles de la ville de Billère. 

Comme tous les ans, nous avons à nouveau proposé des ateliers Parents-Enfants dans le cadre des 
activités périscolaires : cuisine, atelier bois… 
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BJORN le Morphir 

 
 
A l’occasion de la sortie du tome 5 de la bande dessinée BJORN le Morphir, la célèbre librairie 
paloise Bachi-Bouzouk organise un grand concours. 
Les enseignantes des classes de CM et la plus Viviking des animatrices de la Maison de l’Enfance ont 
embarqué les enfants de l’école de la Mairie et de la Maison de l’Enfance dans l’aventure ! 
Ce fut l’occasion pour les enfants de découvrir l’univers des vikings et de travailler sur le thème de la 
bande dessinée. Ainsi dans le cadre des TAP, certains enfants ont réalisé une épée et un bouclier 
décoré des personnages de la bande dessinée. 
Résultats du concours : LE 7 AVRIL pendant le festival de la bande dessinée. 
En attendant l’aventure continue pendant les lundis et mardis soirs à la Maison de l’Enfance ! 
 

 
 Le CLIC et le GRAND CLAC 

Les projets pédagogiques du CLIC et du GRAND CLAC ont été regroupés en un seul projet d’avantage 
axé sur le vivre ensemble dans des valeurs de solidarité. 

Durant le CLIC, les animateurs déjeunent à table avec les enfants. Ce moment est important dans la 
journée de l’enfant. En effet, c’est véritablement le « temps ressource » de la journée, l’enfant 
déjeune avec ses copains et bien plus qu’un repas l’enfant partage ses idées, ce qui se passe à la 
maison, ses doutes et ses certitudes avec les autres. Il apprend alors, à avoir une place dans un 
groupe, à écouter l’autre et à s’exprimer. Si l’animateur s’assure que l’enfant mange et boive 
suffisamment, son rôle va bien au-delà. En effet il est également présent pour écouter les enfants, 
leur accorder de l’attention. Ainsi c’est souvent pendant le temps du repas que l’enfant exprime des 
difficultés. L’animateur devient alors médiateur et aide l’enfant ou le groupe à trouver des solutions 
aux problèmes rencontrés.  
 

 LES TAP 

Les TAP sont proposés pendant 3h45 par semaine aux enfants à raison d’1h15 les lundis, mardis et 
jeudis soir après la classe.  

Ils sont animés par des animateurs de la Maison de l’Enfance, des ATSEM de l’école maternelle, du 
personnel travaillant dans des associations partenaires du projet éducatif de territoire et du 

http://maisonenfance64.fr/periscoop-bjorn-le-morhir/
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personnel municipal. 

La stabilité des différents intervenants permet petit à petit de dépasser les questions d’organisation 
pour aborder des problématiques éducatives. La richesse et la variété des compétences des 
différents professionnels intervenant dans le cadre des TAP est une véritable chance pour les 
enfants.  

- Pendant les TAP, les enfants du CP au CM2 choisissent de découvrir une thématique différente 
chaque jour (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 15h45 à 17h. Les enfants participent ainsi à des 
activités en lien avec le thème choisi pour une période qui va de vacances scolaires à vacances 
scolaires (soit un cycle de six ou sept séances). 

Ces activités au choix sont proposées par cycles scolaires : 

 Cycle 2 : CP-CE1 

 Cycle 3 : CE2-CM1-CM2 
 

En moyenne un enfant a participé à quinze TAP différents en 2017, à raison d’environ 6 séances 
par TAP. Les activités proposées peuvent être classées dans les grandes thématiques suivantes : 
 

 Activités scientifiques et techniques : bricolage bois, expériences et démarche scientifique, 
photo, résolution d’énigmes  

 Activités manuelles et arts plastiques : illustration, fabrication d’instruments de musique 
cubaine, bricolage avec des matériaux de récupération, fabrication et décoration d’objets, 
découverte d’un artiste et de son univers, « à la manière de … » modelage, collage, 
découpage, peinture ; arts visuels, fabrication de marionnettes, land art, couture, 
calligraphie ; histoires de musique, initiation à la danse salsa avec petites sections . 

 Activités d’éducation à l’environnement : soins aux animaux du Jardin de Toni, réalisation de 
cabanes, initiation au jardin : préparation, semences, ça pousse, décoration sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté. 

 Exemple de TAP : Le Petit Jardin 

- Création d‘un hôtel à petites bêtes. Après plusieurs mois, l'hôtel abrite différentes 
espèces d’insectes, des lézards et des crapauds 

- Cultiver la terre (Préparation de la terre lors de l'hiver en utilisant la technique de 
paillage, récupération de feuilles mortes et installation) 

- Préparation de semis de tomates, observation des semis, entretien des semis 

- Repiquer les semis (comprendre les méthodes utilisées afin de prendre soin des 
plantes lors de leurs mises en terre) 

- Réaliser une cabane pour y ranger et protéger les outils des intempéries 

- Utiliser un composteur (comprendre la notion de recyclage des déchets et l'intérêt 
du compost dans la culture des plantes) 

Les enfants se sont investis dans tous les projets et montrent un intérêt pour la nature en 
s'intéressant à la faune et la flore. 

Le jardin est utilisé en fonction de l'envie des enfants lors des temps périscolaires ( après le repas à 
la cantine, lors des TAP, après le goûter, pendant le grand CLAC le vendredi ). 

Les objectifs de l’année prochaine : 
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- Favoriser l’accès à l'ensemble des groupes avec leurs animateurs, de manière 
indépendante afin d'entretenir le jardin. 

- Projet partagé avec les enseignants de l’Ecole Mairie  
 

 Activités d’expression et de réflexion : relaxation, yoga, mimes, jeux de rôles, cirque, 
théâtre, éveil musical, danse, atelier d’écriture (mon histoire, mon livre ; illustrateur en 
herbe ; BD, club de lecture), création d’histoires en musique, théâtre d’ombre, contes 
animés, découverte de la langue des signes, échecs, découverte de la langue espagnole, jeux 
de société. 

 Activités de découvertes sportives : pétanque, natation, tennis, golf, athlétisme, basket, 
hand-ball : le célèbre club de handball billerois est venu proposer une découverte du 
handball aux enfants de l’espace ludique tous les mardis jusqu’aux vacances de printemps. 
atelier psychomotricité pour les maternelles ; jeux de coopération, parcours de 
gymnastique. 

 Activités d’éducation à la citoyenneté et de découverte du monde : atelier « vivre 
ensemble » les CE1 entraine PITOCHA dans des aventures citoyennes et éducatives menées 
dans le quotidien des enfants, ateliers philosophie, éducation à la paix,  

Durant le CLIC et le GRAND CLAC (vendredi après la classe), les enfants de CM et leurs animateurs 
mettent en place des actions en partenariat avec l’association Trisomie 21. Après avoir découvert le 
monde associatif, les enfants ont contacté plusieurs associations dont les missions les intéressaient 
particulièrement. 

L’association trisomie 21 leur a répondu. Après plusieurs échanges les enfants ont rencontré 
Stéphane, éducateur à Trisomie 21. Ainsi, les enfants ont pu poser les questions qu’ils avaient 
préparées en amont, sur le handicap et la trisomie en particulier. 
Cette rencontre fut tellement riche, que les enfants, les animateurs et Stéphane ont décidé 
d’organiser des temps de rencontre et de partage avec des enfants en situation de handicap. 

Ces rencontres se feront sous forme d’ateliers ludiques durant le temps périscolaire. 

Les enfants ont choisi pour cette aventure la devise: TOUS ENSEMBLE, TOUS LES MÊMES ! 

 

 Projet médiathèque : 

L’année 2016-2017 est marquée par le projet médiathèque développé en partenariat avec l’équipe 
de l’école élémentaire Mairie et quelques parents. En effet, une réflexion collective menée par 
l’ensemble des acteurs a été entamée afin d’optimiser cet espace. 

Les enfants sont accueillis en médiathèque pendant les récréations, le midi jusqu'à 13h30 et le soir 
pour les TAP. C’est un lieu de culture et d'échange. 

Il a fallu remettre en route le matériel informatique puis réaménager l’espace de la médiathèque en 
deux espaces différents pour « séparer » le coin informatique de celui de la lecture ou du dessin. 

Les animateur/trices ont nettoyé, jeté et classé les livres et bandes dessinées, puis une à deux 
mamans sont venues répertoriées les livres et ont proposé un classement fonctionnel. Le but étant 
de la rendre pratique et fonctionnelle, il fallait aussi que le lieu invite à la découverte et donne envie 
de prendre un livre, de jouer à un jeu de société, de regarder une vidéo ou faire des recherches pour 
un exposé.  

Nous avons ensuite mis en place un logiciel de prêt de livre pour tous les élèves de l'école ainsi que 
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pour les enfants présents sur les temps périscolaires. Une télévision est mise à notre disposition 
pour la diffusion de vidéos éducatives ou documentaires permettant des échanges parfois sous 
forme de débats avec les enfants. « Ouvrir la parole et les amener à se poser des questions ». 
Pendant le temps scolaire, les institutrices accompagnent les enfants à la médiathèque pour des 
activités dirigées en anglais et en traitement de texte sur informatique. 

De 16h à 17h, nous proposons des TAP dont nous choisissions les sujets en fonction des thématiques 
abordées à l'école comme par exemple les super héros, la paix ici et là-bas... des séances lecture ont 
été menées par des parents bénévoles et disponibles sur ce temps-là. 
A chaque fin de projet, nous valorisons le travail mené par un « accrochage » ou petite restitution de 
groupe permettant encore une fois d'échanger et de partager entre eux. 
 
- Les enfants de l’école maternelle sont eux aussi accueillis dans le cadre des TAP. L’organisation 
est différente, car les besoins des enfants sont différents. Ils sont accueillis en groupe d’âge.  

Des intervenants sportifs et culturels interviennent également plusieurs fois par semaine. 

En sortant de classe, les animateurs proposent un goûter aux enfants avant les activités. Les 
activités sont supports à des apprentissages plus transversaux que ceux proposés aux enfants de 
l’école élémentaire. Nous laissons également, une place plus importante au jeu que nous utilisons 
comme support pédagogique.  

Dans sa globalité l’accueil des enfants dans le cadre des TAP reste très positif pour les enfants. Les 
animateurs, quant à eux se sont emparés avec un immense plaisir de ce nouveau champ d’actions.  

Ils ont trouvé un espace propice au développement de nouvelles pratiques professionnelles, qui 
mettent en avant leurs compétences éducatives et pédagogiques.  

Les semaines ZUMBA de Marjorie ! 

 

Bon pour l’esprit, bon pour le corps ! 

En espagnol, ZUMBA signifie « bouger, s’amuser » et c’est exactement ce qu’il se passe dans 
l’atelier zumba animé par Marjorie dans le cadre des TAP à la maternelle. 

Sur un air d’Ed Sheeran « Shape of you » les enfants dansent et s’amusent, dans la bonne humeur, 
sur une chorégraphie simple et dynamique ! 

 

http://maisonenfance64.fr/les-semaines-zumba-de-marjorie/
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 LE CLAC  

En fin de journée, les enfants de l’école élémentaire ont la possibilité de faire leurs devoirs. Ce 
temps d’aide aux devoirs est animé par les animateurs en relation avec les enseignants. Les 
animateurs adaptent l’accompagnement aux besoins de chaque enfant. Ces besoins sont 
déterminés en collaboration avec les enseignants et les familles.  

Les autres enfants peuvent accéder à des espaces aménagés pour jouer et se détendre. Dans 
chaque espace un animateur est présent pour accompagner les enfants.  

 L’ESPACE LUDIQUE 

Espace animé quotidiennement par un ou deux animateurs. Ce lieu est accessible aux enfants qui 
souhaitent jouer dans un espace moins cadré et aux parents qui souhaitent récupérer leurs enfants 
de manière échelonnée entre 17h et 19h. 

 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Le CLIC (Accueil de Loisirs Interclasse) 

Pendant le CLIC, de 11h45 à 13h35, l’équipe est composée d’une directrice, de 11 animateurs et     
3 ATSEM, nous accueillons une moyenne quotidienne de 140 enfants : 85 enfants d’élémentaire 
accueillis en groupe classe et 55 enfants en maternelle répartis en 2 groupes (PS et MS-GS). 

Des animateurs référents leur proposent des activités recentrées sur la détente et sur le « vivre 
ensemble ». Le rythme des séances respecte les besoins des enfants. Les animateurs alternent les 
activités qui permettent aux enfants de se défouler et des activités de repos physique et 
intellectuel.  
 

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)  

- Les chiffres des TAP 2017-2018 

 

 

 

 

 

14957 heures enfants en 2017. 

 

- Les ateliers sont animés soit par : 
 

 

 L’équipe d’animateurs permanents de la Maison de l’Enfance.  

Des intervenants associatifs : l’Agora (art visuel et théâtre), Destination Patrimoine (Education à la 
Paix), Pistes Solidaires  (Découverte de l'Europe), Blues Café Musique, Intervenants : CLIFF et Rosalie 
BOTANTOU pour le théâtre, Tennis club de Billère, soit par les éducateurs sportifs des 
infrastructures sportives proches Educateurs sportifs de la ville : piscine municipale…  

* La fréquentation moyenne est de 160 enfants 
par jour : 100-110 enfants en élémentaire et 50-
60 enfants en maternelle. 

* 1 directeur et 11 animateurs chaque jour : 4 en 
maternelle (dont 1 ATSEM) et 7 en élémentaire 
plus des intervenants extérieurs. 
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Ils proposent aux enfants de s’initier à une pratique. Les groupes restreints permettent aux 
animateurs d’user de méthodes pédagogiques qui encouragent l’enfant à être acteur de ses 
apprentissages. Fonctionner en petits groupes, nous permet également de proposer aux enfants 
des activités spécifiques comme l’atelier bois.  

 Le CLIC-CLAC (Accueil de Loisirs Interclasse et Après Classe) 

- Les chiffres du CLIC 2017-2018 :  
 
71463.50 heures enfant en 2017 pour le CLIC et le CLAC 
 
 

 CONCLUSION 

L’engagement et les qualités humaines des animateurs périscolaires font des Accueils périscolaires 
de la Maison de l’Enfance un véritable lieu de vie où sont défendues des valeurs humanistes fortes. 

L’Association met un point d’honneur à professionnaliser l’équipe (contrats sur au moins deux 
années scolaires) ; recrutement d’animateurs/trices qualifiés, services civiques investis, accueil 
d’animateurs stagiaires en CQP, accompagnement professionnel tout au long de l’année, 
formations professionnelles (4 BPJEPS). 
L’année 2017 est marquée par la fin des contrats aidés qui ont orientés nos choix ; l’association a 
souhaité préserver la qualité de travail de l’équipe en proposant des contrats partiels en CDD.  

Aucune répercussion financière n’a eu lieu pour les familles. Cependant pour la première fois de son 
existence, le personnel de la Maison de l’Enfance s’est mis en grève pour marquer son soutien aux 
salariés pour qui les contrats aidés permettaient d’avoir une formation et une expérience 
professionnelles. 

5- LAEP « LA RECRE » 

En 2017, en présence de 2 accueillantes à chaque ouverture, le LAEP a fonctionné du 3 Janvier au 21 
Décembre, de 15h à 18h, ce qui représente 70 accueils sur 10 mois. Le LAEP est fermé 2 mois l'été et 
6 semaines pendant les petites vacances scolaires. 

*La fréquentation 

 

 

Nombre de familles Nombre d'adultes Nombre d'enfants

JANVIER 48 49 66

FÉVRIER 25 28 35

MARS 48 47 65

AVRIL 24 24 31

MAI 42 43 57

JUIN 57 59 73

SEPTEMBRE 36 42 42

OCTOBRE 45 54 47

NOVEMBRE 45 45 57

DÉCEMBRE 29 32 35

TOTAL 399 423 508
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 En 2017: on peut constater une légère baisse de la fréquentation par rapport à 2016: 

399 familles ont été accueillies, contre 459 en 2016: certaines familles ont fréquenté 
plusieurs LAEP, moins souvent La Récré, mais sont néanmoins venues de temps en temps. 

 67 familles différentes ont fréquenté le LAEP, soit en moyenne 5 à 6 familles par accueil. 

 Avec 46 familles nouvelles accueillies, le taux de renouvellement est assuré 

 

 

 Analyse des données     

 La fréquentation est sensiblement équivalente sur les 2 lieux. Quelques familles ont 
fréquenté les 2 espaces, mais dès que les enfants sont âgés de plus de 2 ans, ils ont besoin de 
plus de place pour jouer et ne viennent pratiquement plus au Lacaoü. Les parents de bébés 
qui ne marchent pas encore ou se déplacent un peu, privilégient la salle du RAM, plus petite. 

 Ce sont toujours les mères qui accompagnent majoritairement leur enfant au LAEP, 
néanmoins quelques pères sont venus le plus souvent en famille, mais parfois seul. 

 Pratiquement aucun grands-parents en 2017 n'est venu sur les lieux. 

 77 enfants différents ont fréquenté le LAEP, dont 46 nouveaux.  

 C'est la tranche des enfants de 1 à 2 ans qui est la plus présente, avec ensuite les 2-3ans. 
Quelques enfants scolarisés le matin ont continué à venir au LAEP l'après-midi. 
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 Les familles billéroises continuent à bien fréquenter le LAEP «La Récré», elles en ont très 
souvent connu l'existence lors de leur venue au guichet unique pour une recherche d'un 
mode de garde pour leur enfant. C'est l'occasion pour eux de visiter le lieu et faire 
connaissance avec les accueillantes. 

 La proximité avec les communes de Lons et Jurançon qui n'ont pas de LAEP, peut expliquer la 
fréquentation régulière du lieu d'accueil de Billère par ces familles. 

 Globalement nous constatons que les familles sont mobiles, apprécient l'accessibilité des 
lieux et fréquentent aussi plusieurs LAEP, et participent aussi à d'autres activités avec leur 
enfant. 

 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

En 2017, le LAEP poursuit les mêmes objectifs d'accompagnement à la fonction parentale et de 
socialisation. C'est un lieu de rencontre conviviale entre parents et enfants, où chacun est libre de 
venir quand il veut, et d'échanger ou partager ce qu'il veut. C'est un lieu de mixité sociale et 
culturelle. 

Pour les enfants, le LAEP favorise l’expression de la motricité, du langage et des émotions.   
Il leur permet d'accéder au jeu sous toutes ses formes, à des activités nouvelles et culturelles. Il 
participe à leur socialisation en rencontrant d’autres enfants et d’autres adultes.  

Pour les parents, le lieu permet de découvrir l’enfant autrement, de partager son expérience, ses 
savoir-faire et préoccupations avec d'autres parents ou avec les accueillantes. Le lieu favorise les 
rencontres entre parents et le développement parfois de relations d’entraide, ainsi que l'accès à des 
informations diverses (activités, sorties, autres structures…) 
 
Pour les enfants et les parents : le LAEP offre la possibilité de faire l’expérience des premières 
séparations, en douceur, et de renforcer le lien parent-enfant, avec le jeu comme support à la 
relation. 
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 L’équipe d’accueillantes (éducatrice de jeunes enfants, animatrice de RAM, conseillère en 
économie sociale et familiale, psychomotricienne, animatrices socio-éducatives) garde une 
pluridisciplinarité complémentaire et positive pour l’accueil des familles. 

 2018 sera marqué par un changement d'intervenante pour les réunions de supervision de 
l'équipe, d'un commun accord entre la psychologue et les accueillantes, et ceci au terme 
d'un accompagnement de 7 ans. Un soutien positif et une analyse des pratiques qui ont 
permis tout au long de ces années de travailler, entre autres, notre posture professionnelle 
et de faire évoluer le projet. 

 
 Le réseau départemental des lieux d'accueil s'est réuni 3 fois en 2017. Ces rencontres 

permettent de se connaître, d'échanger et de réguler nos pratiques, elles apportent un 
accompagnement essentiel aux nouveaux LAEP, des formations sont proposées, des 
stratégies de communication et de promotion sont élaborées.  
Nous avons partagé plusieurs questionnements que nous souhaitons aborder collectivement 
comme : 

- la question du lien avec les travailleurs sociaux, notamment quand des familles 
viennent accompagnées. 

- Le lien avec le réseau périnatalité. 
- La question de l'accueil des enfants en situation de handicap : les familles et centres 

médico sociaux ont-ils connaissance du dispositif LAEP ? 
 

 Le partenariat avec le Centre d'Animation Le Lacaoü et le Conseil Départemental fonctionne 
bien. Les mises à disposition de personnel permettent de « mutualiser » des compétences, 
d'élargir les réseaux, et de faire du lien entre les différents services. Des relations de 
confiance avec les professionnels peuvent parfois faciliter l'accès au LAEP de certaines 
familles, dans leur plus grand intérêt (RAM, CESF, AS, PMI, CAMSP, Accueil de loisirs, 
Coordinatrice municipale petite enfance, Ecoles maternelles, etc.) 

 
 Un comité de pilotage sera programmé en 2018, afin d'évaluer le projet avec les différents 

partenaires institutionnels et financeurs. 

6 - LA FERME PEDAGOGIQUE « LE JARDIN DE TONI » 

 L’accueil des groupes 

Toujours en s’appuyant sur les finalités du projet, nous proposons aux enseignants et professionnels 
de la petite enfance un lieu d’apprentissage et d’expérimentation. Pour cela nous nous appuyons 
sur des pratiques pédagogiques actives en accompagnant et sécurisant l’enfant. L'autonomie est 
l’une des finalités du projet, pour cela chaque atelier proposé laisse la place à l’action (l’enfant est 
acteur de ses apprentissages). 

Projet riche pour les professionnels de la petite enfance, qui renouvellent leur confiance chaque 
année en revenant au jardin de Toni. Les enseignants utilisent notre ferme pour démarrer un projet 
(nouvelles compétences à acquérir) ou bien finaliser et valider des acquis. 

Ces deux publics peuvent être accueillis en demi-journée ou bien à la journée. Nous proposons 
selon les attentes de chaque professionnel des ateliers plus ou moins techniques (soins aux 
animaux, fabrication de pain, étude de la qualité du ruisseau, technique de tissage ou feutrage de 
laine). 
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Les structures médico-sociales utilisent différemment le lieu. En effet de par le profil du public, 
chaque jeune ayant un projet individuel, les éducateurs viennent travailler différents objectifs. Nous 
mettons à disposition les espaces, le matériel. Cette année, nous avons travaillé avec différents 
SESSAD, le CRAPS, Autisme Béarn et des foyers de vie. 
 
Le Jardin de Toni accueille des groupes de tout le département : des Écoles, des structures Petite 
Enfance, d’accueil d’enfant en situation de handicap, des Accueils de Loisirs, et des Familles autour 
d'ateliers de découverte de la Vie à la Ferme et de la Nature.  

 Le rallye « Enjeu pour demain » 

Co-constructeur de cet évènement avec l’Association Départementale des Francas. Il s’agissait 
d’une animation “balade/jeu de piste” à faire en famille sur l’ensemble de l’agglomération paloise.  

Plusieurs centres de loisirs ont créé et mis en place des épreuves, appelés modules. L’objectif 
principal de cette animation était de mobiliser le grand public (les familles) autour de la thématique 
« développement durable ». 

En effet, les modules avaient un lien avec l’environnement. En ce qui concerne le Jardin de Toni, les 
enfants ont préparé une épreuve autour du thème de la biodiversité (réalisation de mini abri à 
insectes). Cette action était gratuite et libre d'accès, ce qui a permis de proposer aux familles, le 
temps d’un week-end, une animation ludique et sans contraintes. Les enfants de la maison de 
l’enfance ont aussi participé en proposant plusieurs modules. 

 Les structures petites enfances 

Soutenus par le Conseil Départemental pour l’accueil de ce public, nous avons pu accueillir cette 
année les crèches de Billère, Bizanos, Pau et le RAM (Relais des Assistantes Maternelles) de Billère. 
Elles ont participé à des ateliers de soins aux animaux et de fabrication de pain.  

Ces groupes ont été accueillis sur un projet de plusieurs séances (min. 2) afin de permettre aux 
enfants d'appréhender ce nouvel environnement. Ces sorties ont été très appréciées par les 
professionnels qui renouvellent chaque année leur confiance à notre projet. Nous axons notre 
action sur la découverte des animaux. Fort de son expérience le Jardin de Toni, propose des ateliers 
permettant aux plus jeunes d’évoluer en toute sécurité tout en étant dans l'action (porter des 
arrosoirs, tenir des mini fourches, couper des carottes...) 

 Les écoles 

Fort d'un savoir-faire en matière de pédagogie, nous proposons aux enseignants un espace 
d’expérimentation et de coopération entre les élèves. 
Chaque sortie est travaillée avec l'enseignant (objectifs pédagogiques, organisation, rôle des 
adultes…). La journée est organisée autour d'ateliers adaptées à l'âge des enfants : la 
transformation du lait en fromage ou beurre, la classification des espèces, l'écosystème du potager 
ou bien l'étude de la qualité du ruisseau... 
Nous avons développé un nouvel atelier incluant l'enseignant dans l'animation de la journée (avec 
un seul animateur de la ferme), cet atelier sera testé courant 2017. Nous avons également 
poursuivit le travail sur le matériel pédagogique utilisé avec les élèves (atelier tissage, lait). 

 Les structures d’accueil d’enfants en situation de handicap 

Permettre la mise en œuvre de projets d’accueils adaptés pour favoriser l’accès et l’intégration des 
enfants en situation de handicap dans une structure tel que le Jardin de Toni est un objectif 
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important pour l’association.  

Des temps d’accueil sont prévus avec les éducateurs et/ou les familles afin de permettre une 
intégration progressive des enfants sur des temps d’accueil collectif et de développer l’autonomie 
de l’enfant en toute sécurité affective. Chaque enfant accueilli l’est avec un projet personnel.  

Nous avons poursuivi notre travail avec les structures spécialisées dans le domaine de l’enfance en 
situation de handicap (le SESSAD Trisomie 21, le SESSAD les petits princes, le CRAPS de Billère, IME 
Castel de Navarre, Autisme Pau Béarn…) en mettant à disposition de ces structures la ferme 
pédagogique. 
L'éducateur utilise le site selon les besoins de l'enfant (travail d'entretien des animaux, cuisine, 
découverte sensorielle, prendre du plaisir…). 

Nous souhaitons pour l'année à venir formaliser notre partenariat par la rédaction d'une convention 
et aller vers d’avantages d'échanges : rencontres, formations, … 

 Les Accueils de Loisirs 

L’accueil des Centres de Loisirs s'est limité aux temps de vacances (les mercredis n’étant plus 
propice à l'accueil : beaucoup d'enfants, temps très court). Ils viennent participer à des ateliers au 
Jardin de Toni (fabrication de fromage ou de pain, soins aux animaux, bricolage,…).  
 

 Les visiteurs  

Durant les mercredis, les samedis et les vacances scolaires les visiteurs peuvent venir passer un 
moment à la ferme. Le projet du Jardin de Toni est très attractif pour les habitants de la ville de 
Billère et de l’agglomération (les familles : parents, papi, mamie, voisins, touristes…). 
Nous avons aussi la particularité d'offrir un espace pour organiser des anniversaires (mise à 
disposition d'une salle et de la ferme le samedi après-midi).  

7. ANIMATION DE LA VIE LOCALE et LES PARTENAIRES 

 La semaine départementale : du 27 janvier 2017 au 5 février 2017  

Depuis plusieurs années la Maison de l’Enfance propose des animations familiales sur la commune, 
en partenariat avec le Centre d’animation Le Lacaoü, dans le cadre de la semaine départementale 
des familles et avec le soutien du RAP (réseau appui parents). 

C'est l'occasion de faire connaître les structures au public et de les mettre en réseau. Il s'agit aussi 
de créer des liens entre les familles et d'être à l'écoute de leurs attentes. 

Cette année la semaine a proposé aux familles de faire un parcours à pied qui reliait les bacs 
potagers disposés sur Billère. Le parcours démarrait à la Maison de l’Enfance et se poursuivait au 
bois du Lacaôu avec un conteur et des activités à la ferme de Toni. La balade se finissait au Centre 
d’animation Lacaoü avec soupe partagée et des contes.  

Les accueils de loisirs de la Maison de l’Enfance et de la Maison de la Petite Enfance ont continué 
leur travail « sensibiliser les enfants à la lecture» engagé autour de la médiathèque.  

Dans le cadre de la mutualisation de la bibliothèque de l’Ecole et de la Maison de l’Enfance, nous 
avons décidé de mettre l’accent sur le plaisir et les bienfaits de la lecture auprès des publics 
accueillis tout au long de la semaine. 

Les temps d’activités scolaires ont proposé des activités autour de la lecture, les parents ont été 
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invités à proposer des temps de lecture à la médiathèque. Une conférence a été proposée sur les 
bienfaits de la lecture  
 
Durant l’accueil des mercredis après-midi, nous avons proposé aux familles de venir écouter des 
contes en fin d’après-midi. Ce moment a été animé par l’Atelier Conte des 3 Oranges. 
Nous avons permis à quelques familles de passer un moment agréable en compagnie de leur enfant 
ainsi que deux familles extérieures à la structure accompagnées par une travailleuse familiale. 

Cette semaine Départementale fut riche en animations diverses auxquelles de nombreuses familles 
ont participé. La place des parents a pris du sens dans la réflexion et l’organisation des différentes 
animations. Cette semaine reste un temps fort pour les familles mais aussi pour les professionnels 
qui en profitent pour soutenir les projets en terme d’accompagnement à la parentalité et 
développer de nouveaux partenariats. 

Les animateurs des mercredis de la Maison de la Petite Enfance ont donc travaillé avec les enfants, 
pendant la 1ère période de l'année (7mercredis) avec des méthodes ludiques pour favoriser le goût 
de la lecture et le plaisir de partager leurs créations avec les parents: 

 inventer ensemble la suite d'un album et la mettre en images. 

 créer une «affiche-album» racontant les aventures de leur mascotte. 

 écrire une histoire avec les enfants, la jouer et monter une vidéo. 

Les parents ont été conviés à 2 représentations, en venant chercher leur enfant: le 25 Janvier et le 
15 Février, de 17h à 18h; une dizaine de familles se sont accordé du temps pour y participer. 

Nous avons accueilli les familles sur le site du Jardin de Toni, environ 20 personnes différentes soit 
5-6 familles. Nous avons proposé une visite libre de la ferme et une animation encadrée par un 
professionnel, la fabrication de “bombe à graines”.  
Il y avait aussi un espace convivial avec boissons chaudes, canapés, tables. Nous avons également 
planté des framboisiers en partenariat avec l’Association Potager du Futur. 
Malgré un temps pluvieux, nous avons pu mener ce moment propice à l'échange entre parents, 
enfants et professionnels. 
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Semaine départementale des familles 

 

http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2017/01/animations-en-famille-sur-billere-1-page-001.jpg
http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2017/01/animations-en-famille-sur-billere-1-page-001.jpg
http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2017/01/Tract-Journées-des-familles-page-002.jpg
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Le 14 février 2017, nous avons participé au Carnaval des écoles de Billère : les partenaires du 
projet se sont réparties les tâches, la Maison de l’Enfance a fabriqué la tête de Monsieur Carnaval, 
avec les enfants du périscolaire. Nous avons ensuite participé à l’habituel défilé dans les rues de 
Billère. 
 
Un projet qui nous tient à cœur « Incroyables comestibles » tout au long de l’année nos activités 
mettent l’accent sur la sensibilisation des enfants au respect de l’environnement : poursuite du 
projet bacs et jardins, avec l’association potagers du futur. 
Dans les temps périscolaires, de façon régulière, nous veillons à sensibiliser les enfants au tri 
sélectif.  

 PROJET BE:IN 

Lancé à Billère en octobre 2016, le projet ERASMUS Be:In permet à des bénévoles, salariés, agents 
ou élus de la Ville de Billère d’échanger des bonnes pratiques sur la participation citoyenne avec des 
partenaires européens. 

Comment mobiliser les habitants ? Pour quoi faire? C’est pour partager ces interrogations et surtout 
échanger sur nos expériences, que Billère a proposé à  Saillans (France), Gulbene (Lettonie), Istiea-
Adipos (Grèce), l’Institut Interculturel de Timisoara (Roumanie) et une association d’urbanistes de 
Wroclaw (Pologne) de se lancer dans cette aventure européenne. L’Agence ERASMUS finance ce 
projet pendant deux ans (Septembre 2016 à septembre 2018). 
En avril 2017, durant 5 jours, Virginie de la Maison de l’Enfance et Zohra du Centre d’Animation ont 
pu profiter de cette expérience en Lettonie et découvrir une démarche participative des habitants le 
« Café avec des politiciens » qui permet à des jeunes de la ville de Gulbene d’échanger autour d’un 
café avec le Conseil Municipal autour de sujets divers et variés les concernant et d’émettre des 
propositions qui se concrétisent par la suite.  

 JAPAN EXPO 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association culturelle l’Agora de Billère, un groupe de 10 

adolescents, âgés de 12 à 17 ans, inscrits à l’atelier « Graphisme et Couleurs » animé par Soyun 

Schimmenti, a pu participer à un voyage culturel à Paris, notamment pour découvrir la « Japan 

Expo » du 6 au 9 juillet 2017. Ils participent ainsi à des ateliers, des expositions, des concours de 

dessin autour de la culture japonaise. Ils ont pu également découvrir la capitale et une exposition 

sur les personnages de Super-Héros de DC comics. 

 
La Maison de l’Enfance a participé à la fête de l’école de la Mairie en venant apporter son soutien 
aux parents d’élèves qui avaient organisé une kermesse à la plaine des sports au mois de Juin 2017 
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 TOUSKIFLOT 16 septembre 2107 

Nous souhaitons nous ouvrir au 
monde, que cela soit avec des 
voyages mais aussi dans les actions 
auxquelles nous participons. Aussi 
en 2017 nous avons participé pour 
la deuxième fois à Touskiflot 
organisé par Léo Lagrange, et 
contribué aux nettoyages de 
berges… Ces actions permettent de 
ne pas être autarciques dans notre 
fonctionnement et aussi de faire 
connaître notre Association et nos 
actions du quotidien.  

 Les ateliers parents-enfants 

La place des parents, leur pouvoir d'agir et la relation parents-enfants sont des objectifs 
fondamentaux au sein de notre Association. Depuis 2015, nous mettons en place des ateliers 
Parents-Enfants pour les familles adhérentes à la Maison de l'Enfance de Billère. 

Ces ateliers qui peuvent avoir plusieurs thématiques : aménagement des espaces, bricolage, cuisine, 
photos, fabrication de jeux, couture,.... sont ouverts aux parents (ou autres membres de la famille) 
et leurs enfants, ils sont gratuits et sans inscriptions,... 

Le choix de ces ateliers se fait avec les parents et les enfants en fonction de leurs envies, leurs 
compétences ou savoir-faire et des besoins qu'ils font remonter. 
L'objectif étant de permettre une implication des parents dans le temps de loisirs (extrascolaire et 
périscolaire) de leurs enfants, de favoriser des moments d'échange et de partage entre parents et 
enfants.  
Cf Bilan quantitatif, analyse et photos en annexe. 
 
Les parents, enfants et animateurs ont trouvé une réelle satisfaction à se retrouver et à échanger 
lors de ces moments conviviaux. Ces ateliers ont concerné 39 familles durant les vendredis soir de 
18h à 19h30. Les familles participent avec plaisir à ces moments conviviaux, de plus en plus de 
pères, mères proposent leur savoir-faire : cuisine, pâtisserie, bois. 
 
Les ateliers parents-enfants et la commission qui les organise sont une réelle source d’échange et de 
partage entre les responsables de la Maison de l’Enfance, les salariés animateurs et les familles 
adhérentes.  
Les ateliers étaient répartis dans les salles de la Maison de l’Enfance, ce qui était l’occasion pour les 
parents de découvrir l’ensemble des réalisations de l’année faites par les enfants. 
A la fin les familles ont dégusté l’ensemble des chefs-d’œuvre culinaires dans une ambiance festive. 

 Concours d’affiches « Agis pour tes droits » vacances d’automne 2017 

Les 6-7 ans ont, eux, participé au concours d’affiches « Agis pour tes droits ». 
Il s’agit de découvrir la Convention internationale des droits de l’enfant, de permettre à chacun de 
s’exprimer, de se confronter à l’avis des autres, de respecter des avis différents. 
Les Francas ont imaginé 10 clés pour aborder ce thème, cette année, les enfants ont choisi « j’ai le 
droit à une identité, à une vie de famille et une vie privée ».  
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Un évènement national organisé par les Francas « la galerie des Droits » a été l’occasion de 
valoriser toutes les actions et productions sur le département, et ce, au sein d’une manifestation 
départementale.  

Les plus grands, les 9-11 ans, quant à eux, ont participé au jeu de piste littéraire « Autre part, 
autrement » dont le sujet abordé fût : migrants, migration. 

La Maison de l’Enfance a remporté le jeu de piste littéraire avec le travail réalisé par les enfants à 
partir de la lecture du livre : la robe de Nouna. Les enfants ont confectionné la robe de Nouna 
grandeur nature et ont écrit les droits essentiels pour eux sur le tissu de la robe.  
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Le Jeu de Piste Littéraire (JPL) est une opération conduite par les Francas des Pyrénées-Atlantiques 
depuis 32 ans, c’est l’occasion pour les enfants de découvrir le livre de façon ludique. 

Cette année, durant les vacances d’octobre, deux groupes d’enfants se sont inscrits au JPL, l’un à la 
Maison de la Petite Enfance, les 5 ans, l’autre à la Maison de l’Enfance, les 6-7 ans.  

Leur participation a été couronnée de succès, ces deux groupes ont remporté le 1er prix du jury ! 
Bravo aux enfants ainsi qu’à leurs animateurs ! Rendez-vous le 6 décembre à la Fête de la Laïcité à la 
Foire Exposition de Pau pour voir ou revoir les œuvres primées et partager un moment agréable en 
famille. 

Les animateurs souhaitent réaffirmer les valeurs d’accueil et de solidarité vis-à-vis des réfugiés, 
mais aussi expliquer aux plus jeunes les enjeux, le contexte, le sens des mots de cette actualité.  

 

 La Semaine de la Solidarité Internationale, FESTISOL désormais du 13 au 19-11-2017  

S’attache à sensibiliser le grand public sur la citoyenneté et la solidarité internationales afin de faire 
changer les mentalités et les comportements de chacun dans le but de contribuer à la construction 
d’un monde juste, solidaire et durable. 

Cette année, du 13 au 18 novembre 2017, dans le cadre de FESTISOL, toutes nos actions menées : 
Agis pour tes droits, le jeu de piste littéraire et le projet du secteur jeunes « les migrations » ont été 
en lien avec le thème de la Semaine de la Solidarité Internationale. 

 

La Maison de l’Enfance, dans le cadre du partenariat avec la Mairie de Billère autour du Festisol, a 
accueilli dans ses locaux le dimanche 26 novembre un buffet solidaire proposé par le Lacaoü, la 

http://maisonenfance64.fr/jeu-de-piste-litteraire-2017/
http://maisonenfance64.fr/festival-des-solidarites-novembre-2017/
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Pépinière, le Hameau et la MJC Berlioz.  

Les participants ont pu déguster un buffet de spécialités culinaires du Monde en compagnie de 
drôles de super-héros, des clowns solidaires (Théâtre et Cie) accompagnés par des musiciens 
insolites (Concert Arpenjo). 
 

 

 

Fête de la Laïcité du 9 décembre 2017 

Le mercredi 9 décembre dans le cadre de la fête de la laïcité, le centre de loisirs de la Maison de 
l’Enfance et le jardin de Toni ont participé à cet évènement qui se déroulait à la foire exposition de 
Pau. A travers de nombreuses activités ludiques les enfants ont interrogés les valeurs interrogées 
tout au long de l’année soit : Tolérance, égalité, vivre ensemble, liberté, fraternité. La Maison de 
l’Enfance a remporté le 1er prix avec une création magnifique réalisée par les enfants : la robe de 
NOUNA. Travail réfléchi à partir d’un livre qui retrace l’histoire d’une petite fille pendant la dernière 
guerre mondiale. 
 
Le Spectacle de Noël des 15 et 16 décembre 2017 
 
 

 LES PARTENARIATS 

En 2017, nous avons particulièrement développés les partenariats suivants :  

Francas 64, Ville de Billère : Service Démocratie Locale, Affaires scolaires, Centre d’Animation le 
Lacaoü, le CRAPS, le Potager du Futur, l’Agora la MCM, le Café suspendu, la Maison des souffleurs 
 
DEVELOPPEMENT du partenariat entre Le CRAPS et la Maison de l’Enfance (ME) 

Les Objectifs 
 
* Travailler ensemble en tant que co-éducateurs de l’enfant/du jeune pour une plus grande 
cohérence éducative. 
* S’enrichir des compétences, savoir-faire et de l’expérience des différents professionnels des 2 
structures. 
* Mutualisation des espaces, des moyens (matériels, pédagogiques,…) 

 
 

http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2017/12/unnamed-3.jpg
http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2017/12/unnamed-3.jpg
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Comment ? 
 

1- Apprendre à se connaitre : rencontres, présentation des projets des structures, visites et 
des locaux, par les équipes professionnels 
 Le 3 mai 2017 de 9h30 à 11h30 : Accueils de l’équipe du CRAPS (salariés équipe 

pluridisciplinaire) Présentation des actions,  projets et visite des 3 sites de la ME 
 Le 2 juin de 9 à 11h : Accueil de l’équipe des professionnels pouvant assumer des 

fonctions de direction à la ME (8 salariés animateurs socioculturels diplômés). 
 

 
2- TRAVAIL en COMPLEMENTARITE. 

 

Les domaines et les PROJETS de : 

FORMATION - 
Approche 

PEDAGOGIE  
# Les équipes 

Mutualisation des 
ESPACES et des 

MOYENS matériels 
et pédagogiques 

PROJETS et ACCUEIL 
des PUBLICS  

# Projet d’inclusion 
en milieu ordinaire 

Complémentarité 
Educative 
CO-EDUCATEURS et lien 
aux FAMMILLES 

 Temps d’analyse 
de pratique. 

 Formation sur 
certains domaines 
spécifiques de 
chaque équipe ? 

 Aménagement 
des espaces 

 Lieu de stage 
(pour les jeunes 
ou animateurs) 

  

 Mise à disposition 
d’espace, de 
locaux, de 
matériel  
ME : salles, 
animaux, 
véhicules, 
outillages,… 
CRAPS : 
hébergement 10 
places Pau, 
véhicules 
 

 Accueillir les 
enfants sur nos 
structures et nos 
accueils de loisirs 

 Action envers 
Jeunes (ateliers 
Jeunes, stages, 
découverte du 
milieu 
professionnel, de 
l’animation, du 
travail en équipe, 
développement 
de projets 
communs…) 

 Accompagnement à la 
parentalité : (écoute, 
orientation des 
familles) 

 
 

 Les partenariats  du secteur jeunes 
 

- Le Centre d’Animation du Lacaoü :  

Comme les années précédentes, nous sommes en partenariat avec le Centre d’Animation du 
Lacaoü. Il s’appuie sur plusieurs objectifs tel que :  

 Favoriser la rencontre entre les jeunes d’une même commune / agglomération 

 Confronter les méthodes pédagogiques de deux équipes d’animation et apprendre du  
travail en commun 

 Passer un moment convivial  
Cette année nous avons organisé une dizaine journées communes entre les deux secteurs comme 
par exemples : des ateliers cuisine, des sorties, des ateliers sportifs, techniques ou musicaux… 
Cette année nous avons aussi organisé un Atelier Jeunes en commun ce qui  a permis aux  jeunes de 
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passer une semaine ensemble autour d’un objectif commun et d’utilité public (spot à selfies) 
 

- La Ville de Billère :  

La Ville de Billère nous invite sur les manifestations et animations locales, et n’hésite pas à nous 
associer à la réflexion sur la commune (aménagement, culture, relations avec les écoles…) 
 
La commune nous met à disposition des locaux culturels ou sportifs. Elle nous apporte un soutien 
sur la communication ou sur des prêts de matériels spécifiques et/ou exceptionnels. Nous 
travaillons ensemble (Service des Sports, Affaires Scolaires, Techniques et des Espaces Verts) afin de 
répertorier les besoins et d’enrichir notre réflexion sur les contenus des ateliers jeunes et de prévoir 
les besoins matériels et la mise à disposition de personnel pour les ateliers. 

 
- Galatée et les Comptoirs de la bio :  

Ces deux points de ventes bio et/ou local nous accompagnent dans certaines de nos animations, 
pour le premier en nous fournissant de produit locaux et pour le deuxième en nous offrant 
régulièrement des fruits et légumes. Ils nous permettent d’amener encore plus de pédagogie dans 
nos actions éducatives, notamment gustatives.  

 
- Les artisans, entreprises ou association des adhérents :  

Nous nous appuyons régulièrement sur les parents des jeunes fréquentant le Secteur pour nous 
aider dans nos actions. Nous avons notamment eu le plaisir d’avoir un peintre dans notre chantier 
jeunes par ce biais-là, des activités Baseball, des dons de matériel (tables, jeux, tentes…), des 
soutiens sur des actions (mise en contact avec des loueurs, des graphistes…). Ce partenariat « de 
réseau » est essentiel dans notre Association et est un baromètre de notre capacité à fédérer.  
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