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 Ligne pédagogique 
             Mise à jour en 2020 
 

1. Présentation 
 
L’UAPE Arc-en-ciel est située dans le quartier de St Guérin au milieu du jardin de circulation 
de la ville. Elle dessert le centre scolaire des Collines et peut accueillir 50 écoliers. La 
structure a ouvert ses portes pour la rentrée 2012 et est constituée d’un bâtiment en bois 
illuminé par de grandes baies vitrées et de fenêtres colorées d’où son nom. 
 
L’UAPE est ouverte de 6h30 à 19h ainsi que durant les petites vacances scolaires.  
Horaires : Lundi, mardi, vendredi : 6h30-8h10 / 11h30-19h 

Mercredi, Jeudi et vacances : 6h30-19h 
 
L’équipe éducative est composée d’une éducatrice responsable, de trois éducatrices, d’une 
assistante socio-éducative et d’une apprentie. 
 
 

2. Missions et valeurs 
 
L’objectif principal de la structure réside dans l’épanouissement de l’enfant au sein du 
groupe en lui proposant un lieu d’apprentissage et d’expérimentation et en veillant à sa 
sécurité physique et affective. 
 
Pour se faire l’équipe éducative est soudée et attentive aux valeurs suivantes : 
 

 Respect et acceptation de chacun dans toutes ses différences. 

 Autonomiser et responsabiliser l’enfant. 

 Dépister et prévenir les carences affectives et physiques. 

 Respect : politesse, savoir-vivre, ressenti, matériel, environnement. 

 Coopération et entraide. 

 Ecoute, communication et partage. 
 
 

3. Objectifs 
 

 Bien être de l’enfant et respect de son développement. 

 Intégration de chacun au sein du groupe. 

 Respect des différences sociales, culturelles et religieuses. 

 Accompagnement dans l’éducation alimentaire (Label Fourchette verte). 

 Sensibilisation à l’environnement (espace citadin et règles). 
 
 

4. Moyens 
 
Afin d’accompagner au mieux chaque enfant dans son développement, l’équipe éducative 
propose divers encadrements à des buts bien spécifiques tout en respectant chacun dans 
son évolution. 
Exemple des devoirs : Du matériel et l’aménagement de l’espace offrent la possibilité à ceux 
qui le désirent de faire leurs devoirs, que ce soit à midi après le repas ou bien le soir après 
l’école. De plus les écoliers ont la possibilité de poser des questions aux éducateurs. 
Toutefois la responsabilité du suivi et des résultats relève des parents. 
Exemple d’accompagnements au quotidien : L’équipe éducative encadre les enfants pour 
l’hygiène via le lavage des mains ou bien le brossage des dents afin de rendre chaque 
enfant autonome. Il y a également différentes activités (promenade, exercice, discussion, 
jeux, parcours fictifs,…) autour de la sécurité routière et de l’environnement. 
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5. Activités 
 
A chaque rentrée scolaire, l’équipe éducative décide d’un thème fil rouge qui sera décliné 
tout au long de l’année à travers diverses activités de bricolages, de sorties, de jeux 
d’animations ou de cuisine. Ces temps d’activités et d’animations sont proposés après les 
temps de repas, lorsque les enfants n’ont pas école durant la période scolaire ainsi que lors 
des vacances. Cela est rendu possible grâce aux multiples passions, aptitudes et 
compétences des membres de l’équipe éducative.  
A l’exception des sorties, les activités sont libres c’est-à-dire que l’enfant décide seul de 
participer ou non tant que son comportement est adéquat. 
  
 

6. Déroulement d’une journée 
 
Journée type en période scolaire : 
 

 6h30 : Ouverture et accueil des premiers enfants. 

 6h30-7h15 : Possibilité de prendre le petit déjeuner. 

 Jusqu’à 8h30 : Jeux libres ou petits jeux avec les éducatrices. 

 7h40 : Départ pour l’école. 

 9h-11h (mercredi et jeudi) : Activité dirigée. 

 11h30 : Réception des enfants dans la cour de l’école. 

 12h-12h45 : Repas puis brossage des dents 

 Jusqu’à 13h25 : Jeux en extérieur, bricolages, jeux libres ou jeux de société. 

 13h30 : Départ pour l’école des 5H-8H, seuls. 

 13h40 : Départ pour l’école des 2H-4H, avec l’équipe éducative. 

 14h : Moment de relax ou début des activités pour les 1H. 

 16h : Goûter des 1H. 

 16h30 : Réception des 2H-8H dans la cour de l’école. 

 17h : Goûter des 2H-8H. 

 Dès 17h15 : Départ des enfants, devoirs, jeux avec ou sans adultes, bricolages. 

 19h : Fermeture 
 
 

Journée type en période de vacances : 
 

 6h30 : Ouverture et accueil des premiers enfants. 

 6h30-7h15 : Possibilité de prendre le petit déjeuner. 

 Jusqu’à 8h30 : Jeux libres ou petits jeux avec les éducatrices. 

 9h-11h30 : Activité dirigée. 

 12h : Repas 

 13h : Brossage des dents. 

 Jusqu’à 14h : Arrivée ou départ des enfants et jeux multiples. 

 14h-16h30 : Activité dirigée. 

 16h45 : Goûter. 

 Dès 17h : Départ ou jeux libres. 

 19h : Fermeture. 
 
 

7. Mots à l’intention des parents 
 
La présence de votre enfant à Arc-en-ciel fait partie intégrante de sa vie quotidienne. C’est 
un maillon dans sa vie entre la maison et l’école. Il est indispensable que le partage et la 
confiance soient au cœur de nos relations afin de bien communiquer et d’avancer main dans 
la main. Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre confiance, votre reconnaissance et 
la communication. 
 


