
 

 

 
Page 1 

 
  

  
 
 

 

 Ligne pédagogique 
       Mise à jour en 2021 
 

 
 

1. Présentation 
 
La Trott’ est une UAPE (unité d’accueil pour écoliers) qui dépend de l’ASLAE (Association 
sédunoise des lieux d’Accueil de l’Enfance).  
 
L’UAPE « la Trott’ » a été créée en Août 2001, le Bâtiment se situe à Sion dans le quartier 
de Champsec, au rez-de-chaussée d’un immeuble, à quelques pas des écoles (Champsec, 
Bruyère). 
 
La structure accueille les enfants âgés de 4 à 12 ans qui fréquentent les centres scolaires de 
Champsec et la Bruyère, pour une capacité de 30 enfants par jour. 
 
Les enfants sont encadrées par une responsable ASE, deux auxiliaires, une ASE puis une 
apprentie et stagiaire. 
 
 

2. Missions et valeurs 
 
Nous avons comme valeurs essentielles :  
 

 Ecoute : La prise de parole et l’écoute sont des outils de communication très importants  
    pour apprendre à vivre en harmonie avec les autres. 

 L’empathie : Etre attentif et réceptif à la parole de l’autre et tenir compte du désir de l’autre. 

 Sécurité : Offrir un cadre sécurisant, et permettre à l’enfant de se sentir en confiance. 

 Flexibilité : Etre capable de s’adapter à toutes circonstance (imprévus, nouveautés etc...   
                 Faire preuve de souplesse. 

 Communication : Elle permet d’exprimer ses propres besoins envers les autres afin de les  
                            satisfaire. 

 Le respect : Savoir-vivre, politesse, ressenti de l’autre, environnement, matériel. 
 
 

3. Objectifs 
 
Collaborer avec les familles 
 
Etablir un lien de collaboration et de partenariat avec les parents. Adopter une attitude 
positive, éviter un comportement ou des propos jugeant, instaurer un climat de confiance, de 
sécurité et de dialogue. 
 
Instaurer un climat de confiance 
 
Etre à l’écoute de chaque enfant et de leur besoin afin de permettre à l’enfant de se sentir 
compris, à l’aise pour s’exprimer, s’épanouir. Oser faire appel à son imaginaire à travers des 
jeux libres et autres activités. 
 
Favoriser le développement social  
 
Le développement social et l’apprentissage de la vie en collectivité et un point important de 
la prise en charge en UAPE. Les différents moments journée sont propices renforcer l’esprit 
d’équipe et d’entraide des enfants en pairs ainsi que de l’équipe vis-à-vis des enfants. 
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4. Moyens 
 
Colloques réguliers 
 

Qui permet de suivre l’évolution et l’organisation des enfants et la structure. C’est un moyen 
indispensable pour garder le même fil conducteur pour chaque employé. 
 
Retour parents 
 

Nous accordons une grande importance aux retours parents. Ce moment privilégié permet à 
l’équipe d’expliquer comment s’est passée la journée de l’enfant et ce qu’il a fait à l’UAPE. Il 
donne également la possibilité aux parents de poser certaines questions sur le 
fonctionnement ou le comportement de l’enfant en collectivité.  
 
 

5. Activités 
 
Tout au long de l’année nous faisons des bricolages de saison et/ou par thème (ex. 
décoration pour la ville de Sion à Pâques, Noël). 
 
Les jeux de société, construction, dînette, divers ateliers et activités dirigées sont aussi 
proposées. Nous utilisons beaucoup les pictogrammes qui sont très appréciés des plus 
petits. 
 
Le jardin privé de la Trott’ est le lieu préféré des enfants. Que se soit en fin de journée ou 
pendant leur pause de midi, ils aiment y jouer ensemble au ballon, courir, sauter etc. 
 
Lors des congés scolaires des activités culturelles sont organisée comme des visites de 
musées, la caserne des pompiers, le poste de police ainsi que des ateliers culinaires chez 
Eldora. 
 
Les journées ensoleillées, nous profitons de la nouvelle cours Roger Bovin, des parcs et des 
espaces verts qui nous entourent.   
 
Nous pratiquons des activités favorisant le développement de la motricité de l’enfant comme 
des bricolages adaptés, perles, pâte à modeler ainsi que des activités plus physiques 
comme le foot, le basket, danse.  
 
 

6. Déroulement d’une journée 
 
06h30 - arrivées des premiers enfants. Possibilité de déjeuner sous inscription. 
07h55 - premier départ pour l’école.  
08h10 - Début des classes 
Pour les enfants qui n’ont pas d’école le matin (mercredi et jeudi), des activités ou sorties 
sont organisées. 
11h30 - sortie de l’école accompagnée de l’éducatrice 
12h00 - repas 
12h45 - fin du repos, temps libre et activités 
13h45 - départ pour l’école 
14h00 – Reprise des classes 
16h30 - sortie de l’école accompagnée de l’éducatrice 
16h45 - goûter 
17h00 - jeux libres, devoirs et retour des parents. 
19h00 - fermeture de la structure 
 
 

7. Mots à l’intention des parents 
 
Les éducatrices ne se substituent pas aux parents mais apportent un cadre sécurisant aux 
enfants avec des règles et le respect de chacun. Nous favorisons les relations harmonieuses 
avec les parents et nous collaborons dans un climat de confiance. 


