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Préambule 

Inscrite dans la communauté de communes d’Arc Sud Bretagne, la commune de Noyal-Muzillac 

souhaite développer sa politique enfance jeunesse et créer des services d’accueil pour les enfants et 

les jeunes, en travaillant avec la vie associative culturelle et sportive très riche dont elle dispose. 

Comptant déjà un peu plus de 2500 habitants, et pour répondre à l’accroissement de la population, la 

commune a décidé, dans un premier temps, de créer un accueil de loisirs en 2012. Après la mise en 

place de la réforme des rythmes éducatifs en septembre 2014, elle a ensuite souhaité étendre sa 

réflexion sur la qualité des accueils qu’elle propose aux familles et aux enfants à l’ensemble des temps 

périscolaires (matin/midi/soir). 

 

Le Service Enfance Jeunesse 

Un Accueil de Loisirs Périscolaire 

Situé dans les locaux de l’ancienne école communale du Benguë, au cœur de la commune, l'A.L.S.H. 

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) accueille les enfants scolarisés jusqu’à 12 ans sur différents 

temps : 

  Les temps extrascolaires  

Temps en dehors du temps scolaire : les mercredis et les vacances.  

Les enfants de Noyal-Muzillac et des communes conventionnées, sont accueillis selon différentes 

modalités d’inscriptions dans les locaux de l’ALSH. 

  Les temps périscolaires 

Temps en continuité de l’école : avant ou après les temps de classe. 

     Accueil du matin et soir (dans les locaux de l’ALSH à partir de septembre2016, pour 

l’école publique uniquement) 

     Pause méridienne (dans les locaux des écoles et du restaurant scolaire) 

 

La commune de Noyal-Muzillac met aussi à disposition de l’accueil de loisirs l’accès à la salle de sport 

et à la salle communale de motricité en fonction des emplois du temps et réservations des 

associations. Elle permet également l’accès aux jardins publics, aux espaces verts et à la bibliothèque 

municipale. 

Les repas sont servis dans le restaurant scolaire municipal. 

 

Possibles évolutions du service 

Prolongation d’ouverture de l’ASLH au mois d’août, mise en place de mini-camps sur la période 

estivale, création d’un lieu d’accueil pour les 12/17 ans, création d’un Conseil Municipal de Jeunes… les 

idées pour continuer de faire développer le service enfance jeunesse ne manquent pas ! Elles feront 

l’objet de réflexions plus approfondies en fonction des orientations données et des besoins jugés 

prioritaires. 

 

 



Les orientations éducatives 

L’accueil de loisirs périscolaire est un temps éducatif à part entière, propice à l’épanouissement des 

enfants dans un cadre de loisirs. 

Plus qu’un lieu de garde, il doit être perçu par les enfants et les jeunes comme un repère pour leur 

environnement, comme un lieu où ils savent pouvoir être accueillis, vivre à leur rythme, rencontrer 

des copains, pratiquer des activités, monter des projets, se reposer…  

Les animations mises en place visent à développer l’échange, le partage mais aussi l’autonomie et la 

socialisation  des enfants, leur ouverture aux autres et au monde. L’activité et le jeu ne sont que des 

moyens au service d’objectifs pédagogiques, dans un souci permanent de cohérence et de continuité 

éducative avec l’école et la famille. 

 

Les objectifs éducatifs  

Respect et Tolérance 

La commune attache une grande importance aux notions de respect et de tolérance. C’est pourquoi 

elle a pour objectif transversal de : 

  Sensibiliser l’enfant et le jeune à la notion de respect au sens large : respect de 

l’environnement, respect des locaux, des règles, des autres, des différences, de soi… 

  Veiller à ce que soit appliquée par l’équipe encadrante une pédagogie bienveillante, 

basée sur la tolérance, le respect mutuel et la communication positive et non-violente. 

 

Esprit critique et libre arbitre  

S’ouvrir au monde extérieur, développer son esprit critique et son libre arbitre  font partie des valeurs 

auxquelles sont attachés la commune et ses élus. Renforcer l’accès aux différents types de productions 

artistiques et culturelles, aux pratiques et cultures diverses sont d’autant de notions importantes de ce 

projet éducatif. La commune se donne pour objectif de :  

  Permettre à l’enfant de découvrir et s’ouvrir au monde, de développer son esprit 

critique et artistique, 

  Amener l’enfant à découvrir différentes pratiques artistiques et culturelles, lui 

permettre de développer sa créativité et son imaginaire. 

 

La place de la famille 

Au-delà de l’aspect pratique en tant que mode de garde, l’accueil de loisirs est un moyen de proposer 

des activités et des sorties ludiques aux enfants dans un esprit d’éducation. La place de la famille en 

tant que partenaire est primordiale. La commune a pour objectif de : 

 Répondre aux besoins des familles, prendre en compte leurs situations économiques et 

faciliter l’accès de l’accueil de loisirs à tous les enfants. 

 



Socialisation et Autonomie 

Les élus et les équipes d’animation accordent une  place centrale aux enfants et aux jeunes et créent 

des conditions pour favoriser leur socialisation et la conquête de leur autonomie. Il est important pour 

la commune : 

  que l’accueil de loisirs périscolaire soit un lieu de socialisation et d’apprentissage de la 

vie en groupe et en collectivité, 

  de favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant et du jeune, dans le respect 

de ses besoins et des caractéristiques de son âge. 

 

 

Les moyens 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ses actions et de permettre à la structure d’accueillir les enfants 

dans des conditions optimales, la commune met en œuvre un certain nombre de moyens, à savoir : 

  Mise en place d’une tarification modulée en fonction des ressources des familles sur la 

base du quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales ; tarif dégressif sur une 

inscription à la semaine pendant les vacances scolaires ; 

 Proposition de plusieurs modalités d’inscription : à la journée ou demi-journée, avec ou 

sans repas ; 

 Possibilité pour les enfants inscrits de se rendre à leurs animations associatives ; 

 Communication avec les parents par le biais d’échanges directs, de panneaux et tableaux 

d’affichage, de réunions d’informations ; 

 Mise à disposition de locaux équipés et aménagés en fonction des caractéristiques et des 

besoins des différentes tranches d’âges accueillies ; 

 Recrutement et constitution d’une équipe d’encadrement qualifiée et en nombre 

suffisant dans le respect de la législation ; 

 

 Des temps de concertation et de préparation pour les équipes pédagogiques afin d’offrir 

des animations de qualité ; 

  Mise à disposition d’un budget de fonctionnement permettant de couvrir l’ensemble des 

activités et sorties proposées et mises en place ; 

 Rédaction d’un Règlement Intérieur. 

 

 

 

 

 



Les critères d’évaluation 

Le projet éducatif sera évalué à l’issue de la première année de fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

Cela permettra à la commune et aux acteurs du service enfance jeunesse de clarifier et ajuster les 

objectifs, de vérifier les pratiques, d’améliorer les actions. 

Plusieurs critères d’évaluation seront alors pris en compte  parmi les critères qualitatifs et quantitatifs. 

Critères qualitatifs 

 Appréciations et suggestions des familles et des enfants sur le fonctionnement de l’accueil 

de loisirs, l’évolution du comportement de leurs enfants, la qualité des animations 

proposées, le matériel mis à disposition… au travers d’échanges et entretiens directs, de 

questionnaires de satisfaction ; 

 Appréciations et suggestions de l’équipe pédagogique sur les modalités de 

fonctionnement de la structure, d’accueil des familles, sur l’évolution du comportement 

des enfants, l’investissement des parents ; 

 Appréciations et suggestions de l’équipe du personnel technique sur la prise en charge 

des repas. 

Critères quantitatifs 

 Evolution du nombre d’enfants inscrits à la journée, demi-journée, avec et sans repas ; 

 Evolution du nombre de sanctions, comportements agressifs et comportements 

coopératifs des enfants ; 

 Evaluation budgétaire par poste (sorties, fournitures…) 

 

 

 

Conclusion 

La politique éducative de la commune place l’enfant au centre de ses projets, en favorisant les liens  

sociaux, culturels et civiques et en luttant contre la discrimination. 

Considérant l’enfant comme une personne avec une histoire, des besoins, des désirs, des capacités, 

l’adulte doit le reconnaitre en tant que tel et l’accepter dans ses différences.  

L’accueil de loisirs doit être perçu par les familles et les équipes pédagogiques comme un lieu 

d’apprentissage de la vie en collectivité où l’enfant va pouvoir être écouté, reconnu et va pouvoir 

prendre des responsabilités. C’est un lieu où il doit pouvoir découvrir les valeurs de solidarité, de 

laïcité, de citoyenneté, de liberté et d’ouverture, aux autres notamment. 

 

 

 

 


