
Quel parent ne culpabilise pas devant l’intensité et 
la longueur des journées de leur enfant ? Une jour-
née qui commence tôt suivant l’heure d’embauche 
des parents, la distance qui les sépare de l’école 
ou les frères et sœurs à amener à la crèche ; une 
matinée de classe intensive, une pause méridienne 
remplie de jeux, d’activités, de bruit de cantine ou 
de cours de récréation, puis à nouveau la classe 
avant de se replonger dans les multiples activités 
du centre de loisirs, du club de sport ou de l’acti-
vité artistique…

Pour les équipes éducatives des Alaé de Ramon-
ville, la réforme des rythmes scolaires a été l’occa-
sion de repenser les temps d’activités quotidiens 
des enfants en fonction de ceux qui les précédent 
et de ceux qui les suivent. C’est, pour elles, une 
des conditions majeures de la réussite éducative : 
l’attention en classe le matin est évidemment 
fonction de la quantité de sommeil de la veille 
mais aussi de l’état d’excitation au sortir de l’Alaé 
du matin ou du midi… et inversement.

L’Alaé propose donc un éventail très large 
d’activités qui, par nature, répond aux diffé-
rents besoins d’un enfant dans la journée :  
il doit pouvoir choisir entre le jeu spontané,  

une activité de loisir organisée ou non, seul ou avec 
d’autres, ou encore tout simplement ne “rien faire*”. 
Une telle action éducative est basée sur l’incitation, 
la mise à disposition, la présence attentive et dis-
crète, la diversité des situations proposées, l’alter-
nance entre l’individuel et le collectif.

L’objectif de l’équipe d’animation est d’apprendre 
à l’enfant à se connaître pour être capable de 
choisir par lui-même la situation de jeu ou d’acti-
vité qui convient le mieux à son état du moment ; 
avec à terme - pourquoi pas ? - une signalétique 
claire pour l’accompagner, à même d’être iden-
tifiée par les enfants (couleurs, formes), sur les 
activités correspondant aux différentes situa-
tions de jeux (lire encadré ci-contre). Un objectif 
qui était au cœur de la première formation sui-
vie par le personnel en octobre 2013 et qui sera 
amenée à être renouvelée.

Pour compléter ce dispositif, les ateliers de décou-
verte mis en place à la rentrée 2013 et au sein des-
quels interviennent des associations culturelles 
ou sportives de la commune (arts plastiques, jar-
dinage, judo, foot, athlétisme, hand-ball, contes, 
etc.) mais aussi certaines structures municipales 
telles que la médiathèque, apprennent aux enfants 
qui s’y inscrivent à construire un projet collectif 
sur plusieurs semaines en se fixant des objectifs et 
en les évaluant. Un programme d’activités propre à 
chaque école est distribué chaque trimestre (celui 
de l’automne 2014 vient de sortir).

La démarche éducative choisie à Ramonville 
entend éviter à la fois les pièges du défoulement, 
de l’activisme ou encore de la “scolarisation” du 
temps périscolaire. Elle lui préfère le temps de la 
redécouverte de soi et des autres.

*  Ce temps d’inactivité apparente est nécessaire, notamment 
pour assimiler ce qu’il a appris dans la journée.

ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIÉS AUX ÉCOLES

Quelle démarche éducative  
pour vos enfants ?

Avec la réforme des rythmes scolaires, la démarche éducative des accueils de loisirs  
associés aux écoles (Alaé) a été repensée afin que chaque enfant trouve une proposition  
de jeu ou d’activité qui convienne à son état du moment.
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LES DIFFÉRENTES SITUATIONS DE JEU

À travers le jeu, l’enfant expérimente  
des situations, la relation à l’autre 
(parents, adultes, ses pairs), il acquiert 
des compétences, la confiance en soi  
et prend la mesure des interdits.

Les 4 fonctions de l’adulte vis-à-vis du jeu  
de l’enfant.

 1. Donner à jouer

L’adulte aménage un espace que l’enfant 
s’approprie et fait évoluer ou non.

 2. Laisser jouer

Même situation que dans le “donner à jouer” 
mais l’adulte laisse l’enfant détourner le jeu 
avec sa propre imagination.

 3. Jouer avec

L’adulte s’embarque dans le jeu dont le cadre 
est posé (ou non) avant avec l’enfant.

 4. Faire jouer

L’adulte crée la situation, pose des règles 
et prend en charge l’évolution des enfants 
dans le jeu en rajoutant des règles au fur 
et à mesure de l’acquisition de nouvelles 
compétences par l’enfant.


