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1. L’équipe éducative 

1.1 Composition de l’équipe et responsabilités 

Responsable :  1 personne formée  
Animatrices :  1 personne formée 
Stagiaire : 1 personne en formation 
  

1.2 Organisation de l’équipe 

1.2.1 Colloques 
Un colloque d’une heure a lieu une fois par semaine. Les sujets qui y sont discutés sont les 
suivants : 

- Planification de la semaine 
- Recherches et essais de bricolages, et autres activités 
- Divers, par exemple : soucis avec un enfant, demandes de parents ou de l’école, 

fonctionnement de l’équipe… 
 

1.2.2 Formation continue 
Le comité de l’AES encourage vivement la formation continue des membres de l’équipe. Ainsi, 
des formations et séminaires, à concurrence de 2 jours par année et par collaborateur (trice) 
pris sur le temps de travail, sont pris en charge par l’accueil extrascolaire. Les demandes 
spéciales dépassant ces deux jours sont étudiées par le comité afin de trouver des solutions 
arrangeant les différentes parties. 
 

1.3 Stagiaires 

Selon les demandes et les possibilités, l’AES d’Hauterive contribue à la formation de 
stagiaires. 
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1.4 Rôle de la responsable au sein de l’équipe 

La responsable de l’accueil : 
- Veille au bon fonctionnement de l’accueil 
- Gère les présences des enfants durant les heures d’ouvertures de l’accueil 
- Relaie les informations au comité 
- Fait partie intégrante de l’équipe qui accueille les enfants 
- S’occupe des commandes des repas 
- Assure un bon contact avec les parents ainsi qu’avec les prestataires 
- Est responsable de la bonne ambiance de travail 

 
Un cahier des charges plus exhaustif peut-être consulté en annexe [annexe 1]. 
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2. Orientations socio-éducatives du lieu d’accueil 

2.1 Composition et fonctionnement du groupe d’enfants 

Le groupe est composé d’enfants fréquentant l’école enfantine et primaire de la commune de 
Hauterive. Les enfants peuvent être amenés à se responsabiliser. Les plus grands sont 
souvent à la disposition des plus petits.  
  

2.2 Aménagement de l’espace et du cadre de vie de l’enfant 

Les locaux de l’accueil extrascolaires [annexe 2], situés en face de l’école de Posieux, 
prévoient différents espaces : 

- La cuisine pouvant accueillir quatorze enfants, est également utilisée pour les devoirs. 
- La salle principale (séjour) pouvant servir également de salle à manger supplémentaire (5  

enfants) met à disposition de nombreux jeux tels que dînette, jeux de société et poupées. 
- La pièce 1, équipée d’une table pouvant accueillir 8 enfants, est destinée aux bricolages, 

dessins mais également de salle à manger. 
- La pièce 2 permet aux enfants de lire, de se reposer et d’écouter de la musique douce 
- Le studio est une pièce où des échanges ont lieu. Des jeux de sociétés, des lego ainsi que 

de petites voitures sont mis à leur disposition. Cette pièce peut également être utilisée 
comme salle à manger lors d’un grand nombre d’enfants (10 enfants). 
 

2.3 L’accueil et la place des parents 

En dehors des trajets école-AES et AES-école, les parents amènent et viennent rechercher 
les enfants jusque dans les locaux. En cas de nécessité, l’animatrice leur signale les éventuels 
problèmes relatifs à leur enfant, c’est-à-dire, face à un problème de comportement par 
exemple, de pleurs ou si un enfant n’a pas bien mangé à midi. De leur côté, les parents 
informent l’animatrice de leurs éventuelles difficultés, progrès ou anecdotes relatives à 
l’accueil de leurs enfants. Celle-ci leur offre une oreille attentive et participe à la recherche de 
solutions. Les parents sont invités à venir visiter l’accueil avec leurs enfants avant la première 
prise en charge. L’AES encourage un dialogue ouvert et constructif avec les parents. 
 



Accueil extrascolaire de Hauterive FR                                                
 
 

Projet pédagogique  6 
 

2.4 La confidentialité et le devoir de réserve 

Comme mentionné dans le cahier des charges [annexe 1], l’équipe de l’AES, comité y 
compris, est astreinte au secret de fonction. Elle s’abstient de communiquer envers autrui de 
la sphère privée des enfants, respectivement leurs parents, qu’ils soient d’ordre financier, 
disciplinaire ou autres.  

2.5 La santé, les mesures d’hygiène 

Les jouets et les meubles entrant en contact avec les enfants sont régulièrement nettoyés et 
désinfectés ainsi que les WC. 
Les enfants se lavent les mains régulièrement, notamment avant les repas. Après les repas, 
ils se brossent les dents. 
L’hygiène relative aux repas (midi, petit-déjeuner et 4 heures) est encadrée par un plan 
d’autocontrôle [annexe 3] répondant aux règles d’hygiènes décrites dans les ordonnances 
découlant de la loi sur les denrées alimentaires. De plus, la tenue du ménage [annexe 6] est 
assurée chaque jour d’ouverture de l’AES ainsi qu’avant la réouverture automnale. 
En cas de maladies contagieuses ou de parasites tels que les poux, l’AES communique et 
collabore étroitement avec la commission scolaire, tant au niveau de la prévention que de la 
lutte. Comme mentionné dans le règlement [annexe 4], les enfants présentant des symptômes 
de maladies ou des risques de contagion pour les autres enfants peuvent se voir refuser 
l’accès à l’accueil. 
Lorsqu’un enfant ne se sent pas bien, les parents sont contactés au plus vite. Sans réponse 
de leur part, un message est laissé aux deux parents sur leur répondeur et l’école est 
informée. A moins d’une urgence médicale, la réponse des parents est attendue avant d’aller 
chez le médecin.  
En cas d’urgence médicale, le personnel de l’AES appelle le Dr. Schaub à Posieux ou, en cas 
de besoin, le Service d’ambulance de la Sarine. 

 

2.6 Les règles de sécurité 

Une trousse de premiers secours complète est disponible à l’accueil. Cette dernière est 
contrôlée et complétée chaque année. Lors de ces contrôles, les dates de péremption des 
produits sont également contrôlées. 
Les fenêtres et ouvrants présentant des dangers ont été sécurisés au moyen de verrous à 
clefs, afin d’empêcher leur ouverture intempestive. 
La barrière extérieure a été sécurisée de manière à éviter l’effet d’échelon. Une plaque en 
acier a de ce fait été posée. 
Des exercices d’évacuation sont organisés régulièrements par le corps de sapeurs-pompiers 
de la commune. 
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Un plan d’évacuation [annexe 1] a été créé et mis en place. Des chemins de fuite ont ainsi été 
définis. La signalisation de ces derniers a été réalisée au moyen de blocs autonomes. Ces 
blocs sont contrôlés lors de chaque exercice d’évacuation. 
Une couverture anti-feu et un extincteur sont placés et signalés dans les locaux de l’accueil, et 
une formation succinte à leur utilisation a été donnée par le corps de sapeurs-pompiers de la 
commune. Cette dernière est renouvelée lors des exercices d’évacuation. 
 

2.7 Les règles et limites mises à l’enfant, comportements sociaux 
souhaités 

Régulièrement, nous invitons les enfants à se rappeler du comportement à adopter au sein de 
la structure. Des petites règles sont affichées sur les murs de l’établissement, telles que « je 
mange tranquillement » ou « je suspends ma veste au crochet » accompagnée d’un dessin. 
Une charte pour les règles communes est en cours. Elles sont formulées en utilisant le je, en 
formulant positivement, en employant le présent. Elles ne sont pas figées. Elles sont 
négociables. Nous expliquons aux enfants qu’ils ont le choix de respecter ou non les règles de 
vies discutées. De ces choix découlent des conséquences agréables ou désagréables. Tout 
cela est discuté avec les enfants en utilisant un vocabulaire approprié à leur âge.  
 

2.8 L’alimentation, les repas 

Le matin et l’après-midi, des produits à base de céréales, de cacao, des confitures ainsi que 
des produits laitiers et des fruits peuvent être servis. Ces aliments proviennent exclusivement 
des commerces. Ils sont conservés selon les prescriptions d’hygiène figurant sur leurs 
emballages. 
Les repas de midi, élaborés selon les principes « fourchette verte » [annexe 5] par un 
prestataire externe, sont en principe constitués de : 

- une entrée de type salade 
- un plat constitué d’un féculent, d’un légume et d’un produit d’origine animale 
- un dessert, généralement un fruit ou/et un produit laitier 
- du pain 

Les repas livrés par le prestataire en liaison chaude sont consommés le jour-même. Les 
restes sont directement éliminés ou retournés au fournisseur. 
Les repas de midi se déroulent dans le calme et la bonne humeur. Il s’agit d’un moment de 
partage avec les enfants puisque nous discutons énormément durant ce moment.  
En général, les animatrices mangent avant d’aller chercher les enfants afin d’assurer le 
service durant l’heure de midi et de pouvoir prendre du temps pour chacun d’eux. À la fin du 
repas, nous demandons aux enfants de mettre les restes et les couverts dans un plat vide et 
de faire une pile avec les assiettes. Une fois le dessert servi et la table propre, nous envoyons 
les enfants par groupe de trois, se brosser les dents. 
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2.9 Le jeu, les activités 

Les jeux extérieurs : dans la mesure du possible, en fonction des devoirs et du temps, les 
enfants restent à la place de jeu jusqu’à 16h. En hiver, les enfants peuvent aller faire des 
bonhommes de neige dans le champ proche de l’accueil ainsi que dans le jardin. Exemple de 
jeux proposés aux enfants : mouchoir, corde à sauter, divers jeux de ballons, dessins avec 
craie, place de jeu de l’école. 
Les jeux intérieurs : jeux de sociétés pour tous les âges, legos, duplos, playmobils, voitures,  
camions, poupées, dînettes, pâte à modeler, dessins, peintures, maquillages, bricolages 
divers selon thèmes choisis par les animatrices, lectures. 
Noël : organisation des soirs récréatifs, confections de biscuits, invitations aux parents pour 
partager et déguster les biscuits et du thé chaud. 
Carnaval : création de masques, maquillage pour les enfants qui le désirent. 
Pâques et autres fêtes : bricolages thématiques. 
  

2.10 Les sorties 

Une sortie est organisée en fin d’année scolaire, un mercredi après-midi dans le périmètre 
pédestre du village de Posieux. Cette activité se fait sur inscription préalable.  
Exemple : chasse au trésor, suivie d’un brunch. 
 

2.11 Exemple du déroulement d’une journée à l’accueil 

6h50 Arrivée à l'accueil 
 Aérer les salles 
 Consulter l'agenda, le répondeur et les mails. 
 Contrôler la liste des repas et appeler le fournisseur des repas avant 8h30 si 

modifications 
 
7h00 Accueil des enfants et leurs parents 
 S'informer auprès des parents si tout est ok 
 Animer son groupe 
 Profiter (si temps libre) d'effectuer les tâches courantes (vider le lave-vaisselle) 
 
7h15 Appeler les parents si un enfant n'est pas présent à l'AES. 
 



Accueil extrascolaire de Hauterive FR                                                
 
 

Projet pédagogique  9 
 

7h20 Se laver les mains pour le petit-déjeuner qu’ils mangent avant de se brosser les dents. 
 
7h40 Demander aux enfants de ranger les jeux, à l’exception des jeux de construction, et de 

se préparer pour aller à l'école. 
 
7h50 Bref contrôle des chaussures, vestes et triangles, avant le départ pour l’école.  
 Les enfants attendent derrière la porte principale dès qu’ils sont prêts. L’animatrice 

donne le feu vert du départ. Les enfants restent groupés devant l’animatrice. Au 
passage de la route, les enfants restent bien en retrait en faisant un joli rang par deux 
et attendent que l’animatrice leur donne le feu vert pour traverser. On ne court pas sur 
le chemin entre l’accueil et l’école. L’animatrice reste en surveillance jusqu’à l’arrivée 
des maîtresses. 

 
8h10 Animer le groupe restant (alternances). Accueil des enfants qui viennent pour la 

matinée. Le petit-déjeuner des enfants qui restent la matinée est servi à ce moment-là. 
Laver les tables. Mettre le couvert pour le repas de midi. 

 
9h00 Promenade, place de jeux, jeux. 

 
11h00 Livraison des repas dans un thermo-port. L’animatrice prépare la table de service, 

enclenche les chauffe-plats, met la table, prépare la liste des enfants qui viennent pour 
le repas de midi. 

 
11h25 Départ à l'école avec la liste des présences des enfants. Repérer les enfants qui 

viennent irrégulièrement à l'accueil. Le rendez-vous avec les enfants est sous le préau 
de l'école. Ils restent groupés jusqu'à ce que tous les enfants soient là. Une fois les 
enfants réunis, nous nous dirigeons directement vers les locaux. 

 
11h55 Nous rentrons à l'accueil pour le repas. Toujours groupés. Il faut vérifier que tous les 

enfants soient là. 
 Les enfants se lavent les mains avec du savon et prennent place à table. Servir le 

repas – gérer la discipline – aider à couper la viande des plus jeunes.  
 Les enfants rassemblent leurs couverts avant le dessert. Partage des tâches de la 

cuisine entre les animatrices. 
 A la fin du repas, une animatrice s'occupe de la bonne marche du brossage des dents. 

Les animatrices restent disponibles pour les enfants (proposer bricolages, jeux, 
histoire ou activité si nécessaire) jusqu'à l'heure de repartir à l'école. En cas de beau 
temps, nous allons un moment à la place de jeux avec les enfants avant l’heure de 
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l’école.  
Définir le goûter selon le nombre d'enfants présents à 15h20 

 
13h15 Ranger l'accueil et départ pour l'école. Noter les présences. Enclencher le lave-

vaisselle ainsi que contrôler les WC et les désinfecter. 
 
13h30 Si congé pour certains enfants, organiser des activités (peinture – bricolages – jeux 

libres – balades – moment à la pièce calme). 
 Temps de préparation ou temps pour effectuer des tâches diverses selon plan. 

Egalement commissions, ludotroc, réparation de jeux, recherche de bricolages ou de 
jeux. 

 
15h00 Passer à l'accueil et faire la liste des enfants à aller chercher à l'école. (Vérification du 

répondeur) 
 
15h20 Sortie de l'école – vérifier que tous les enfants soient présents (appeler les parents en 

cas de besoin) - place de jeux un moment (selon les devoirs). 
 
16h15 Retour à l'accueil – noter les présences du soir. Les enfants se lavent les mains pour 

le goûter.  
 
16h30 Ranger et nettoyer la table. Vider le lave-vaisselle (si cela n’a pas déjà été fait). Faire 

la vaisselle. Répartir les enfants selon qu’ils aient des devoirs ou non. Organiser une 
activité pour les enfants qui n'ont pas de devoirs. Etre disponible. Un jeu de société est 
toujours proposé aux enfants après le goûter. Il est suivi par des bricolages (pas 
obligatoires), et/ou d’autres activités. Les enfants ont la possibilité de faire des jeux 
entre eux, d’accéder à la chambre « tranquille » pour lire ou se reposer. Il y a aussi 
possibilité d’écouter de la musique sur demande.    

 
 A l’approche de la fin de la journée, il est important de ne pas oublier les heures de 

départ pour les enfants qui ont des activités ou ceux qui rentrent seuls. Les enfants ne 
décident pas des horaires. Il est impératif d'avoir une communication des parents pour 
tout changement y compris pour la prise en charge du soir. 

  
Accueil des parents – aller à leur rencontre afin d’avoir un contact avec eux – 
Restituer les aspects positifs des enfants - Si problème avec 1 enfant, la responsable 
de l'accueil ou l’animatrice en place fera venir les parents, en discutera avec eux ainsi 
que l’enfant en question. Avant de partir, les enfants rangent les jeux. 
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 Tout changement annoncé par les parents doit être noté dans l'agenda. Ceci assure 

une  bonne communication pour l'animatrice qui prend le relais. 
 
18h00 Balayer (surtout la cuisine) si pas eu de temps l'après-midi, aérer et contrôler les 

salles. Contrôler les linges des mains et la poubelle. Contrôler le répondeur, le 
vestiaire, les WC et préparer la liste pour le lendemain. 

 

2.12 Les relations avec le réseau extérieur  

Des séances sont prévues avec la commission scolaire, selon les besoins. 
Le comité entretient des contacts fréquents avec les autres AES de la région, afin d’échanger 
ses expériences et ses différents outils de travail. Par ailleurs, l’AES est membre de la FFAES. 
L’AES sollicite régulièrement les conseils du SEJ. 
Grâce à leurs activités de formation continue, les animatrices sont également régulièrement en 
contact avec le personnel des autres AES. 
Pour les enfants bénéficiant d’une prise en charge spécialisée, participation aux séances de 
réseau (ergothérapeute, représentants de l’AI, enseignants, etc…) 
Les enseignants nous avertissent de temps à autre si des soucis ont eu lieu ou pas. 
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3. Réflexions et positionnement sur les sujets sensibles 

3.1 L’accueil des enfants en situation d’handicap 

Les objectifs principaux pour l’enfant en situation d’handicap sont son intégration sociale et 
son autonomie. 
Il faut analyser ses besoins : 
 
3.1.1 Mobiliser et mettre en place un accompagnement nécessaire : 

- Un animateur/trice référent de cet enfant durant le temps d’accueil 
- Veiller au régime alimentaire, à la prise éventuelle de médicaments et aux soins à donner. 
- Pouvoir répondre en priorité à ses besoins fondamentaux (hygiène, toilettes, habillage…). 
- Privilégier particulièrement le bien-être de cet enfant, en étant attentif à entretenir avec lui 

un rapport doux, stimulant et affectueux. 
 
3.1.2 Des aménagements structurels et pédagogiques : 
Pour le lieu de vie : 
Assurer une accessibilité adéquate aux locaux ainsi qu’une circulation non-entravée à 
l’intérieur de ces derniers. 
La salle de bains et les WC doivent être aménagés pour une autonomie maximale. 
Le mobilier doit être à hauteur adéquate pour que l’enfant puisse accéder aux diverses 
activités. 
Mise en place d’un lift afin d’assurer le déplacement en chaise roulante. 
L’aspect pédagogique : 
L’enfant a besoin d’être intégré dans son milieu ; il est important que ses camarades puissent 
entendre et comprendre ses besoins spécifiques. 
On répond aux questions de chacun/e par rapport au handicap que présente l’enfant ou sur 
tout autre handicap. 
Nous privilégions son intégration concrète dans les jeux et les activités communes. 
On permet l’accès à des activités spécifiques pour lui (ex : activités d’expérimentations 
sensorielles) 
Attention ! Le personnel reste attentif à ne pas surprotéger l’enfant et savoir qu’il a des qualités 
et des ressources pour s’intégrer de façon harmonieuse. 
 
3.1.3 Appui des différents partenaires : 
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- Obtenir des informations de la part des différents thérapeutes (médecin, auxiliaire, 
ostéopathe, logopédiste, ergothérapeute…) dans le but d’une étroite collaboration. 

- Etablir une bonne coopération avec les parents et pouvoir les rassurer si nécessaire. Etre 
en contact avec l’enseignant. 

- Avoir une personne de contact à l’AES pour toutes questions ou remarques. 
En conclusion, permettre à l’enfant en situation de handicap de rester dans sa famille, avec 
des camarades de son âge et dans son village ; il y développe la socialisation, la citoyenneté. 
Son rôle social est valorisé puisqu’il est reconnu enfant/élève de sa commune. 
 

3.2 La maltraitance et les abus sexuels 

La maltraitance se traduit par tout acte qui empêche le bon développement physique, 
psychologique ou sexuel d’un enfant. 
Il y a diverses formes de maltraitance. Les mauvais traitements physiques (coups, 
secousses…), psychologiques (humiliations, menaces…), les abus sexuels (attouchements, 
visionnement de films…) et les négligences (comportements inadéquats face à l’alimentation, 
le sommeil, l’hygiène…). 
Dans le cadre de l’AES, le personnel sera vigilant en cas d’observations de symptômes divers 
pouvant être liés à de la maltraitance : 

- Marques douteuses sur le corps ou blessures répétées. 
- Comportements inadaptés ou interpellant par rapport à la sexualité. 
- Troubles du comportement (repli sur soi, agressivité face à soi-même ou à ses pairs…). 
- Constat de négligence chez l’enfant (habillement, hygiène…). 

Le personnel de l’AES peut noter ses constats et créer une relation de confiance avec l’enfant 
concerné. Le but est que l’enfant puisse se confier à une personne adulte en qui il a toute 
confiance. Rester à l’écoute, ne pas vouloir forcer l’enfant à parler, ne pas divulguer ses dires 
permettra la meilleure aide ponctuelle pour la victime. Il faut savoir que la plupart des auteurs 
de maltraitance sont des personnes de la famille ou des proches. Ne pas confronter les 
confidences de l’enfant à ses auteurs paraît être une évidence. 
Les animateurs de l’AES sont dans l’obligation d’annoncer sans délai au comité toute 
maltraitance constatée, ou suspectée. Lorsque cela se justifie, le comité soumet les cas aux 
autorités compétentes.  
On peut demander conseil à GRIMABU (Groupe interprofessionnel fribourgeois de prévention 
contre la maltraitance et les abus sexuels sur les enfants).  
Bien évidemment, le planning familial peut être sollicité pour les situations touchant à la 
sexualité. Ainsi que le SEJ s’il y a suspicion d’abus en maltraitance. 
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3.3 Les enfants présentant des troubles du comportement 

Les troubles de comportement représentent un tel panel de difficultés différentes que l’objectif 
principal au sein de l’AES est la mise en place de quelques outils pour vivre avec ces enfants 
et que ceux-ci trouvent un lieu de confiance. 
Ces enfants peuvent être débordants (hyperactivité, agressivité, manque de limites… ) mais 
aussi trop inhibés (signes autistiques, mutisme, grande timidité…). 
Il est nécessaire de s’informer sur les réseaux mis en place (pédopsychiatre, psychomotricité, 
logopédie, psychologue scolaire… ) , de se renseigner au sujet des contenus et des objectifs 
afin d’être le plus adéquat possible dans la relation. 
Une collaboration étroite avec les parents doit être présente, ceux-ci devant dans tous les cas 
être tenus informés. 
 
3.3.1 Un outil utile est la prévention : 

- Dès l’accueil, demander à l’enfant de verbaliser ses sentiments et pour l’accompagnant, 
ne pas les juger. On peut s’appuyer avec des pictogrammes par exemple. 

- Dire ce qu’on attend de lui pour la journée. Mettre en place les objectifs et les formuler 
clairement. 

- On peut lui prêter un objet qui représente ces objectifs. L’enfant le porte sur lui ou le met 
dans sa poche, et, il peut garder un contact en le touchant, pour se souvenir des buts 
établis. 

 
3.3.2 Un deuxième outil est d’être sensible à l’ambiance du groupe et des interactions 

entre l’enfant concerné et les autres. 
- Intervenir rapidement et avant que la situation ne s’aggrave. 
- En tant qu’adulte, garder son calme et s’exprimer avec douceur et bienveillance. 
- Ne pas se faire happer dans une spirale d’énervement et de reproches. 

 
3.3.3 La réparation va peut-être s’imposer : 

- S’excuser auprès d’un camarade. L’enfant en question doit comprendre ce que son acte a 
provoqué comme sentiment chez le plaignant. 

- Réparer un objet cassé ou nettoyer de la peinture renversée expressément. 
- Isoler l’enfant un moment. 
- La réparation doit être immédiate pour qu’elle ait du sens. 

 
Il est important pour l’enfant de lui rappeler à chaque pas les objectifs fixés pour créer une 
alliance avec lui. 
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Le féliciter à tout moment pour ses bons gestes et ses bonnes attitudes. 
L’adulte doit aussi se poser régulièrement la question par rapport à son ressenti et à ses 
attitudes face à l’enfant présentant des troubles de comportement. 
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4. Annexes 

annexe 1 : Cahier des charges des animatrices et de la responsable 
annexe 2 : Plan d’évacuation 
annexe 3 : Plan d’autocontrôle 
annexe 4 : Règlement interne 
annexe 5 : Label fourchette verte 


