
Comité «     Partage tes idées     »

Ce comité est mis en place pour permettre aux enfants de devenir acteurs de leur temps de 
loisirs aux sein de l’ALSH Bulle Aérée primaire.  
C’est un temps qui leur est dédié, durant lequel les enfants font des propositions constructives 
sur la vie quotidienne du Périscolaire et de l’Extrascolaire, comme le déroulement des activités, 
le choix des animations et des sorties, l’aménagement, la gestion des conflits, les projets…
Ils peuvent argumenter et restituer les idées d’autres enfants.
Ils sont invités à exercer leur rôle de futur citoyen et sont accompagnés dans la prise de paroles
et de responsabilités.

Les Objectifs de l’équipe pédagogique     :

- Permettre aux enfants de s’impliquer dans la vie de l’ALSH Périscolaire et Extrascolaire afin 
qu’ils deviennent acteurs de leur temps de Loisirs.
- Aider les enfants à respecter et honorer leurs engagements.
- Valoriser leurs idées et prendre en compte leurs propositions.
- Accompagner les enfants dans la prise de responsabilités, à devenir autonome dans leurs 
démarches et à exercer leur rôle de futur citoyen.
- Permettre aux enfants d'établir et renforcer un lien avec l’équipe Pédagogique.
- Aider les enfants à se positionner et à établir un lien avec leurs camarades.
- Permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins et leurs envies.
- Aider les enfants à mesurer les conséquences et à analyser les situations.

Il est important que toute l’équipe pédagogique et les enfants membres du comité soient 
impliqués dans ce projet, de façon à ce que les réunions se mettent en place de façon régulière,
et à ce que les décisions qui y sont prises débouchent sur des actions concrètes.

Composition du Comité     :

- La directrice de l’ALSH (ou son adjoint)
- 2 animatrices titulaires
- 10 enfants représentants chaque niveau (du CP au CM2) et de chaque école Primaire (JM1 et 
JM2)
- La Directrice du Pôle Enfance Jeunesse
- L’élue Adjointe à l’enfance et à la Jeunesse



Déroulement et Règlement:

✗ Le projet sera présenté aux enfants chaque début d’année durant un temps de pause 
méridien afin d’informer le plus grand nombre d’entre eux.

✗ Les enfants pourront proposer leur candidature sur un tableau mis à leur disposition 
durant une semaine dans la salle d’accueil Bulle Aérée.

✗ Votre enfant devra motiver sa candidature par écrit sur le temps méridien.
✗ Par la suite l’équipe pédagogique se réunira afin de valider les candidatures en fonction 

des critères suivant.
-La fréquence de présence sur l'accueil primaire
-Le(s) projet(s) proposé(s)
-La motivation 

✗  Si besoin, les enfants seront rencontrés individuellement. La Direction se réserve le 
droit d’adapter la situation en fonction du nombre de demande.

✗ Les parents seront prévenus par courrier de l’investissement et de l’engagement 
souhaités par leur enfant de faire parti de ce Comité. Ils recevront durant l’année les 
convocations aux réunions mises en place, au minimum 10 jours avant la date prévue, 
afin d'inscrire son enfant ces jours là.  Elles auront lieu toute les 6 semaines, les 
mercredis. Pour les enfants membre du comité non inscrit se jour la, une inscription 
gratuite d'une heure sera possible ( temps de la réunion). Entre temps les enfants 
membres du Comité devront recueillir les informations auprès de leurs camarades.

✗ Durant la réunion, les propositions seront faites par les enfants. Elles seront 
argumentées, discutées, validées ou non, justifiées et notifiées. 
La durée de la réunion sera d’1h maximum.

✗ Un compte rendu sera effectué et sera classé en interne pour le suivi des réalisations. 
Un retour sera fait par les enfants membres auprès de leurs camarades demandeurs. Un
retour sera fait par l’équipe membre, auprès du reste de l’équipe Pédagogique.

✗ Hors temps de réunion l’équipe pédagogique se tient à la disposition des enfants 
membres.

✗ Les enfants ne faisant pas parti du Comité pourront également partager leurs idées, soit
par le biais des représentants, soit par une « Boite à idées » mise à leur disposition dans 
la salle d’accueil Bulle Aérée. Lors de la réunion cette boite sera ouverte afin de partager
les propositions de tous.

✗  En cas de démission l'enfant devra nous faire parvenir une note expliquant les raisons 
de son choix, puis sera remplacé.

Suivi et Évaluation     :

Pour le suivi, un tableau (Annexe 1) et un compte rendu seront effectués par l’équipe avec la 
participation des enfants à la fin de chaque réunion du Comité, afin de suivre les propositions.
Une évaluation sera faite avec les enfants, sur les acquis et les difficultés rencontrées par 
chacune des actions mises en place. C’est une phase importante qui doit montrer aux enfants 
que leur action ne reste pas sans effets, et sur laquelle l’équipe pédagogique pourra s’appuyer. 
Il y figurera les points positifs et négatifs mis en avant par chacun, ainsi que les explications 
justificatives.
L’évaluation se fera sous forme de tableau (annexe 2).
 Cependant si à cour terme le projet a besoin d’être réorienté, cela se fera avec
 la fiche de suivi. La mise en place de l’évaluation pourra varié selon l’ampleur des projets



 (court, moyen ou long terme). En fin d’année scolaire l’évaluation du Projet « Partage des 
idées » sera effectuée afin d’apporter, si nécessaire, une amélioration pour la rentrée 
prochaine.

Annexe 1

Annexe 2

Date
Proposition

Réponse pour 
Les difficultées à la réalisation Divers

 Enfant Péri / Extra Equipe Enfant Equipe Enfant Equipe Enfant

Pour quelle 
période

Réalisation
Qui fait quoi ?

Date Projet
Proposé par Réalisation

Pourquoi
Equipe Pédagogique Enfant Indicateurs de réussite

 Enfant Péri / Extra Oui / Non Les + Les - Les + Les - Internes Externes

Pour quelle 
période


