


Le rapport d’activités ainsi que le livret concernant les indicateurs chiffrés de l’année 2013 a pour 
objectif de vous faire part du travail éducatif mené par le personnel du service enfance auprès des 
2575 enfants inscrits aux accueils de loisirs de la ville (13 ALAE, 5 ALSH, Journées Découverte et 
séjours éducatifs).

La réforme des rythmes éducatifs mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2013 demeure le fait marquant 
de cette année. Les modifications apportées au niveau de l’organisation hebdomadaire des temps 
périscolaires et extrascolaires ont mobilisé l’ensemble du personnel de service et de direction.

En cohérence avec les orientations fixées dans le cadre des 4 axes de l’Agenda 21 de la ville, de 
nombreux projets se sont déroulés et de nouveaux partenariats créés.

Grâce à l’implication et l’engagement des équipes, les objectifs concernant la participation des enfants 
aux activités proposées sont atteints dans une grande majorité des cas.

Le travail présenté dans ce rapport a pour objectif d’amener une meilleure lisibilité sur la pertinence 
des projets, la participation du public, les partenaires impliqués et les perspectives envisagées.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Introduction
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Axe X : Tournefeuille, 
XXX

Sensibiliser les enfants et le personnel d’animation des accueils de loisirs à la préservation 
des espaces naturels et de la ressource en eau

Axe 1 : Tournefeuille, 
ville nature

Objectifs atteints 
sur l’année

Participation de :

•	 980 enfants âgés de 3 à 11 
ans durant les mercredis et 
vacances scolaires 2013

•	 Concerne l’ensemble des 
structures du service 
enfance de Tournefeuille

Perspectives

•	 Elaboration d’une carte des ressources naturelles
•	 Récupérateurs d’eau 

Partenaires

•	 Associations « Jardiniers de Tournefeuille », 
« Reflets », « Vert tendre » 

•	 Services techniques, Toulouse Métropôle 
•	 Fermes « Château de Bergues », « La Bouzigue », « Les 

Cabanes »

Découverte des espaces naturels de Tournefeuille

Les espaces utilisés : lac des pêcheurs, lac du Pigeonnier, lac de 
l’Oustalet, bois de la Paderne, coulée verte, base de loisirs de la Ramée...
Quartier des Quéfects, squares Paul Camy et Paul Savigny, jardin de la 
médiathèque.

Animations organisées sur ces espaces 

•	 Jeux sportifs et collectifs 
•	 ALSH : « le sport dans toute sa nature », « le secret du Nautilus »

Sensibilisation des équipes et des enfants à la faune et à la flore 

•	 Journées Découverte : « le secret des plantes » « bricolo’nature », 
« les gourmandises à la ferme », « l’aventure indienne »

•	 ALSH et ALAE : ateliers jardin « pousses et cabanes », « je jardine 
et je crée », « jardiniers en herbe », « dans notre jardin », « les amis 
du Pot’âgé », « le centre et ses créativités »

Préservation et valorisation des espèces animales et végétales 
présentes sur ce territoire 

•	 JD «  sur les chemins de la ferme» - «  insectes et Cie» - «  les 
apprentis fermiers ».

Préservation de la ressource en eau
•	 JD «  les mystères de l’eau  » : jeu de piste et de découverte des 

plantes et petites bêtes qui peuplent nos cours d’eau.
•	 Sortie au Bazacle - balade en péniche : histoire et fonctionnement 

des cours d’eau.
•	 Diverses animations et sensibilisations sur les accueils de loisirs : 

« course à la goutte », « Mirabelle au bord de l’eau », « la quête de 
l’eau ».

Préserver et valoriser 
les territoires naturels 

pour une reconquête de la 
nature en ville privilégiant 

la biodiversité

Valoriser et révéler l’eau 
comme l’élément paysager fort 
à Tournefeuille et comme une 
ressource naturelle vulnérable 

à préserver



BrIcoLo ‘nATurE 

Journées Découverte

Vacances de printemps
Découverte de la nature avec un animateur 
spécialisé en éducation à l’environnement. 
Chasse aux trésors, récolte d’éléments naturels, 
fabrication de nichoirs à oiseaux, hôtel à insectes… 
Rallye nature autour des cinq sens pour explorer la 
faune et la flore.

Sensibilisation  
à la faune  

et à la flore
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Apprendre en 
jardinant

PouSSES ET cABAnES
ALSH château
Janvier à juin 2013
En réponse à un appel à projet proposé par le Comité 
Régional d’Education à l’Environnement et du 
développement durable en Midi Pyrénées.
Obtention d’une subvention pour ce projet mené en 
partenariat avec les services techniques de la ville.
Les animations : création d’une cabane végétale, 
de jardins de poche, réhabilitation de jardinières 
offertes par les services techniques. Plantations de 
végétaux.
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cLIn D’ oEIL DE PrInTEmPS
ALAE élémentaire moulin à Vent
mai 2013

Réalisation de l’exposition «Mon jardin d’hiver» 
par les enfants de l’ALAE.



« LES AmIS Du PoT´âgé »
Espace de rencontre et d’entraide
ALAE élémentaire Petit Train
En partenariat avec les enseignants de 
maternelle et élémentaire
Sensibilisation des enfants à l’interaction 
entre la faune et la flore. Création d’un plan 
du potager avec les enfants pour organiser 
les plantations. Construction d’une cabane 
végétale. Calendrier du travail au potager. 
Entretien du compost.

DAnS noTrE JArDIn
ALAE maternelle Petit Train
Mars à juin 2013
Semis, plantations dans le jardin potager de l’école, 
connaissance  des plantes du jardin.

JArDInIErS En HErBE 
ALAE Pablo Picasso
Janvier à juin 2013
Entretien du jardin, plantation, nettoyage des bacs, 
arrosage, compost.

ALAE éLémEnTAIrE cHâTEAu 

En partenariat avec les Jardiniers de 
Tournefeuille
Mars à juin 2013
Préparation du jardin, plantation de fruits, 
légumes et fleurs. Arrosages réguliers.  
Suivi des plantations. Entretien du jardin : 
réaménagement du potager, semis, plantations, 
arrosage.

Apprendre en 
jardinant
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courSE à LA gouTTE
ALSH château 
Sensibilisation à une gestion économe de l’eau 
Récupération de l’eau - jeux, saynètes...
Fabrication d’un système d’irrigation simple.

LA quêTE DE L’EAu 
ALSH moulin à Vent
Juillet 2013
Sensibilisation autour de l’eau : visite de 
l’espace EDF Bazacle à Toulouse  - Plantations, 
expériences, peintures éphémères..
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Préservation de  
la ressource en eau

mIrABELLE Au BorD DE L’EAu

ALAE maternelle mirabeau
Janvier à mars 2013
Faire découvrir aux enfants l’univers aquatique 
et les différents êtres vivants qui évoluent autour 
(insectes, végétation...)
Exemples de réalisations : fresque représentant 
les insectes du bord de l’eau.



LES courS D’EAu

ALSH du château
18 enfants âgés de 5 à 11 ans ont participé à une 
sortie en ville le 28 août 2013. 
En lien avec le thème de l’été, les enfants 
sont partis à la découverte des bâtiments et 
environnement urbain autour des formes 
arrondies. 
Visite de l’espace du Bazacle, balade en péniche..

Préservation de  
la ressource en eau
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Axe X : Tournefeuille, 
XXX

Favoriser l’accès aux loisirs pour tous les enfants en proposant une offre de loisirs éducatifs 
diversifiée à partir des trois secteurs d’activités : ALAE, ALSH, séjours éducatifs

Objectifs 
atteints sur 

l’année

•	 518 nouveaux enfants 
inscrits

•	2692 enfants pour la rentrée 
scolaire 2013/ 2014 (1030 
en maternelle, 1672 en 
élémentaire)

•	 2003 familles d’enfants 
scolarisés

•	 99,4 % de dossiers 
d’inscription complétés et 
transmis avant l’été.

•	 283 enfants accompagnés 
aux activités de 19 
associations, écoles de 
sport et d’enseignements 
artistiques de la ville

•	 nombre d’enfants 4/11 ans 
ayant participé aux projets  : 
* Mission habitation :  

660 visites du 25 au 
30/05/13 

* Sorties à vélo : 244 
Radio Petits citoyens : 278

* Inter-ALAE : 402  
* Forum du développement 

durable : 203

Perspectives
•	 Utilisation du parc vélos pour l’accompagnement à certaines activités 

associatives. 
•	 Organisation d’un pédibus ALAE Petit train élémentaire.
•	 Reconduction des « Inter-ALAE » et des sorties dans le cadre de «Allons-y à 

vélo»

Partenaires 

•	 Fédérations des parents d’élèves, représentants au 
conseil des Accueils de loisirs, associations, écoles de 
sport et EEA de la ville, magasin Babou, «Les petits 
débrouillards», écoles à vélo, services municipaux  : 
restauration, affaires scolaires, techniques (festivités, 
transports ...)

Accueillir et intégrer les nouvelles familles au sein des  
structures ALAE, ALSH et séjours éducatifs

•	 Accueil individualisé pour l’inscription annuelle au service 
enfance. 

•	 Participation à la journée « nouveaux arrivants » et au forum des 
associations organisés par la ville.

•	 Présentation des ALAE lors des réunions de rentrée organisées 
par les directeurs d’école.

•	 Réunion de présentation du fonctionnement de l’ALAE et du 
service enfance - ALAE élémentaires Château et Petit Train.

Favoriser l’intégration et la participation des enfants aux 
activités de la ville

•	 Accompagnement aux activités associatives de la ville en ALSH 
le mercredi.

•	 Nouveauté 2013 ! Pour satisfaire l’ensemble des demandes  : 
utilisation du mini bus des Cévennes pour accompagner les 
enfants à l’association « Sport détente - natation ».

Favoriser les liens et la rencontre entre les enfants des différents 
quartiers de la ville

•	 « Mission habitation » : exposition à l’Usine, inauguration
•	 Sorties à vélo, dans le cadre de « Allons-y à vélo »
•	 « Les petits citoyens » à Tournefeuille, échanges entre les enfants 

de tous les ALAE élémentaires pour réaliser des émissions radio 
(sujets d’actualités, débats...) 

•	 Rencontres sportives inter-ALAE 
•	 Rencontres lors du Forum du développement durable

Rendre la ville de 
Tournefeuille  

accessible à tous
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Axe 2 : Tournefeuille, 
pour un urbanisme durable



Favoriser 
les liens et la 

rencontre
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«Développer des pôles de proximité dans les quartiers, commerces, services,  
équipements pour un territoire équilibré» Objectifs 

atteints 
sur l’année

•	 Fêtes de quartier : 
participation de 230 
enfants des ALAE

•	 Semaine du jeu : 
participation de 200 
enfants des ALAE 

•	 Accueil des familles 
inscription  de 2575 
enfants aux activités 
du service enfance 

•	 91 % des dossiers 
transmis lors des 
permanences  / 
sur chaque groupe 
scolaire

•	 626 enfants sont 
accompagnés vers les 
ALSH les mercredis 
scolaires, 10 bus 
utilisés.

Perspectives 

•	 Permanences inscriptions au service enfance : renforcer le personnel et 
l’organisation matérielle. Un accueil spécifique ALSH sera proposé  lors de 
ces permanences (information sur le mode de réservation des ALSH pour les 
mercredis). Développer le partenariat avec la médiathèque

Partenaires 

•	 Maisons de quartier de Pahin et de La Paderne, Le 
Quai,  Médiathèque, écoles, service de transport de 
la ville, société de transports Négoti...

Amener les enfants à utiliser les services et équipements de 
proximité

Maisons de quartier 

•	 Participation des ALAE de Georges Lapierre et de Pahin aux fêtes 
organisées par les maisons de quartier : permet de renforcer le 
lien entre les habitants, d’impliquer et de valoriser les enfants qui 
deviennent acteurs de ces moments festifs.

•	 Organisation de JD à la maison de quartier de la Paderne : « Si la 
musique m’était contée » (printemps 2013) et  « Goûter tartines » 
(été 2013).

•	 Fête de quartier de Pahin - Thème des ateliers ALAE «l’air».
•	 Fête de quartier de La Paderne -  Thème : «Les jeux olympiques»..
•	 Participation à la semaine de la parentalité  - ateliers «Mosaïque et 

photos de familles» animés par le service enfance.
•	 Participation à la semaine du jeu - Thème M.Q. Pahin «Le cinéma» 

- M.Q. La Paderne «Rome antique».

Equipements sportifs  

•	 Gymnases, city-stade, piscines, boulodrome, base de loisirs de la 
Ramée.

Equipements et service culturel 

•	 Utopia, Usine, médiathèque, atelier d’écriture, école d’enseignements 
artistiques, l’Escale, le Phare.

Organiser un accueil concernant les inscriptions aux activités du 
service enfance dans chaque groupe scolaire pour chaque ALAE
•	 Jeudi 13 et mardi 18 juin 2013 : château - mirabeau - Petit train 
•	 Jeudi 20 et mardi 25 juin 2013 : g. Lapierre - moulin à Vent - Pahin

•	 Horaires : de 16 h  à 19 h

Accompagner et assurer le transport des enfants de chaque 
école vers les ALSH lors des mercredis scolaires

•	 10 bus - 35 accompagnateurs

Maîtriser l’aménagement 
urbain de la ville
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Axe 2 : Tournefeuille, 
pour un urbanisme durable
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SEmAInE Du JEu

Plus de 200 enfants ont participé à la semaine du 
jeu qui s’est déroulée du 18 au 24 mars 2013, en 
partenariat avec les deux ludothèques des maisons 
de quartier de la ville. Les ALAE maternelles et 
élémentaires ont réalisé la scénographie de cet 
évènement en s’appuyant sur la thématique du 
cinéma pour la maison de quartier de Pahin et 
sur le thème de la Rome antique pour la maison 
de quartier de la Paderne. Tout au long de cette 
semaine du jeu, des sorties ont été organisées 
dans les ludothèques pour les enfants des ALAE 
et des ALSH.

xxx

xxx
xxx
xxx
•	 xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
•	 xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
•	 xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
•	 xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
•	xxx
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utiliser les 
services 

et équipements 
de proximité



Développer des projets incluant des techniques architecturales de qualité et poursuivre la 
valorisation du «centre» par le développement d’espaces publics de qualité  
afin de confirmer le coeur de la ville comme un espace de lien social et d’animation

Objectifs atteints 
sur l’année

Les aménagements concernent :

•	 les ALSH du Château et 
Georges Lapierre

•	 l’ALAE Château 
maternelle et élémentaire, 
Moulin à vent élémentaire, 
Georges Lapierre 
élémentaire

Perspectives 

•	 Poursuivre l’aménagement extérieur : cour extérieure ALSH du Château, salle 
animateurs, ludothèque (mobilier, espace jeux...)

•	 Installation d’un kit accueil aux écoles élémentaires Georges Lapierre et 
Château

Partenaires 

•	 Services techniques (services entretien et espaces 
verts)

•	 Enseignants 

Poursuivre l’étude et la réflexion sur le cadre de vie et la qualité 
architecturale des espaces d’accueils de loisirs.

Aménagement de l’accueil de loisirs du Château 

•	 Salle d’expression, coin lecture
•	 Création d’un espace de travail concernant la communication
•	 Cour extérieure dans le cadre du projet « Pousses et cabanes »

Aménagement de l’accueil de loisirs Georges Lapierre (ouvert 
les mercredis)

•	 Plan d’utilisation des locaux en partenariat avec les enseignants 
de l’école

•	 Aménagement de coins lecture, arts plastiques, ludothèque, lieu 
d’exposition, accueil des familles.

Aménagement d’une salle dédiée à la radio des «  Petits 
Citoyens », bâtiment B de l’école élémentaire Georges Lapierre

•	 Achat de mobilier, matériel radio

Installation du kit accueil 

•	 A l’ALAE des Crayons de couleur

Maîtriser  
l’aménagement  
urbain de la ville
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Axe 2 : Tournefeuille, 
pour un urbanisme durable
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Développer les modes de déplacement doux
Renforcer l’offre et l’accessibilité des piétons et vélos aux transports en commun

Proposer aux habitants des alternatives à l’utilisation de la voiture

Objectifs atteints 
sur l’année

Allons-y à vélo

•	 Programmation de 6 sorties 
pique-nique 

•	 Participation de 150 
enfants au total sur ces 6 
sorties

•	 Petit-déjeuner du 7 juin 2013 : 
collation offerte a tous les 
enfants des ALAE venant en 
vélo, trottinette ou roller

Perspectives 

•	 Renforcement de l’organisation du covoiturage à l’attention des salariés

Partenaires 

•	 Ville de Tournefeuille
•	 Associations de ramassage à vélo
•	 Association Hocklines
•	 Ferme des cabanes

Participer à la semaine « Allons-y à vélo »
La semaine « Allons-y à vélo » s’ est déroulée du 27 mai au 7 juin 2013. 

Maintenir l’utilisation de vélos, rollers et trottinettes pour 
accéder aux sites et équipements de proximité
•	 JD rollers
•	 Ateliers vélo et trottinette à Georges Lapierre 
•	 Déplacements à vélo  pour se rendre à La Ramée

Développer les parcours ludiques de sensibilisation à la sécurité 
routière
•	 Trotti-cross tourne sur l’ensemble des structures 

Limiter la place de la 
voiture en ville, vers un 

rééquilibrage des modes de 
déplacement
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Axe 2 : Tournefeuille, 
pour un urbanisme durable



TroTTITouS

ALAE Élémentaire Georges 
Lapierre
30 enfants âgés de 6 à 11 ans

Plusieurs types de séances 
seront proposées : une séance 
de pratique de la trottinette 
avec des parcours, des grands 
jeux,…

Apprentissage de l'utilisation 
de la trottinette, jeux, 
parcours, promenades autour 
de la Paderne, skate parc, 
rencontre avec les autres 
ALAE
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PourquoI PAS En VéLo

ALAE élémentaire 
Georges Lapierre
Octobre à décembre 2013
12 enfants âgés de 8 à 11 
ans

Découverte de la ville de 
Tournefeuille, ses pistes 
cyclables et ses espaces 
verts.

Plusieurs types de séances 
seront proposées : séance 
de pratique du vélo dans la 
cour, sorties dans la ville, 
rencontre avec d’autres 
ALAE



Maîtriser la consommation des énergies et des ressources naturelles :  
carburants, papier, eau, électricité

Objectifs atteints 
sur l’année

Transports en commun
Réduction liée à une politique 
d’activités de proximité

Progression des charges de 
transport

•	 2011 : 5300
•	 2012 : 5800
•	 2013 : 2290

Dématérialisation
•	 Installation d’une 

connexion internet sur 
chaque groupe scolaire 
pour la réception des 
mails

Perspectives :

•	 Développer le service covoiturage à l’attention du personnel
•	 Poursuite de la dématérialisation : envisager la possibilité pour les familles 

de réserver en ligne : mercredis et vacances scolaires (en partenariat avec 
la société LEA)

•	Etendre l’installation des récupérateurs d’eau pour l’arrosage des jardins

Partenaires 

•	 Service de transport de la ville de Tournefeuille, 
société de transports Négoti, commerces de 
Tournefeuille

•	 Réseaux bus / métro / tramway Tisséo

Réduire notre consommation de CO2

•	 Déplacements : 
Utilisation des transport en commun bus - métro et tramway
Organisation d’un service de covoiturage pour les salariés

•	 Privilégier l’achat de denrées et de matériaux de proximité : 
achats auprès de producteurs locaux, marché, commerces de 
proximité...)

Freiner l’utilisation abusive de papiers
•	 Classeur directeur virtuel
•	 Réduction de l’achat de papier
•	 Compte-rendus de réunions et informations du service 

envoyés par mail
•	 Dossiers d’inscription au service enfance renouvelables tous 

les 3 ans

Installation de récupérateurs d’eau 
•	 ALAE élémentaire Château et Georges Lapierre

Mener une démarche 
exemplaire en matière 

énergétique
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Axe 3 : Tournefeuille, 
une collectivité éco-responsable
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Optimiser la gestion des déchets :  
papier, déchets alimentaires, consommables (cartouches, toners,…) :

Objectifs atteints 
sur l’année

composteurs 
•	 Installation d’un lombric 

composteur - ALAE 
Georges Lapierre 
maternelle

collectes de bouchons 
collectés pour l’association 
« Bouchon 31 »
•	 2012 : 350 kg 
•	 2013 : 392 kg

Ateliers arts plastiques
•	 Plus de 2000 enfants 

concernés

Perspectives :

•	 Poursuivre le tri et l’utilisation de composteur (ALAE, Séjours) pour les 
déchets alimentaires et l’étendre aux ALSH

•	 Poursuivre la réhabilitation de mobilier récupéré.

Partenaires 

•	 Communauté Urbaine du Grand Toulouse, service restauration 
et services techniques de la ville, associations « Jardiniers 
de Tournefeuille  », «  Secours Populaire  » de Tournefeuille 
«Bouchons 31», AMOMP, ID2Loisirs, «Gudule et Galipette», 
«Artfolie», «Planète sciences», ferme de la Bouzigue

Favoriser le recyclage du papier : ateliers de fabrication de  
papier recyclé, tri (bannettes papier)
•	 Usine du «  labo vert  » ALAE Georges Lapierre : confection 

récupérateur, fabrication papier recyclé, cartes postales, album 
photo

Réhabilitation de mobilier
•	 Aménagement du «  labo vert  » à partir de mobilier restauré - 

groupe scolaire Georges Lapierre

Maintien du tri et de l’utilisation de composteurs (dans   
les accueils de loisirs et lors des séjours) pour les déchets  
alimentaires

Tri systématique des déchets sur tous les séjours

Récupération des bouchons, cartouches et toners   
au profit d’associations 

•	 Tous les ALAE et ALSH pour l’association « Bouchons 31 », 
ALAE Château pour «  l’Association des Maladies Orphelines en 
Midi-Pyrénées ».

Don de vêtements oubliés et non récupérés au profit du Secours 
Populaire de Tournefeuille

Ateliers arts plastiques, réalisation d’objets détournés à partir 
de matériaux de récupération :

•	 JD 
«Voitures d’enfer», «Bricolo’ nature», «Portraits  animés»,  
«Africa ’ son», «Les constructeurs de demain», «Rêves indiens» 

•	 ALSH 
Thème « Tout en carton » sur les ALSH aux vacances d’automne
Projet «Pousses et bambous» : restauration de jardinières offertes 
par les services techniques 
« C’est moi qui l’ait fait », Récup’Art, Le voyage de H2O, « Objets 
Flottants Non Identifiés », le monde de Cartolino - 

•	 ALAE 
Robots trieurs de déchets, «viens défier la gravité », jeu du Tri-
Cycle, Micro Méga-Cosmos,  

Être exemplaire en ma-
tière de gestion des déchets, 

vers des comportements 
individuels et collectifs plus 

responsables
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Axe 3 : Tournefeuille, 
une collectivité éco-responsable
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Adopter une démarche éco-citoyenne au sein du service enfance :
pratiques éco-responsables, achats durables, matériaux écologiques

Objectifs atteints 
sur l’année

Dématérialisation
•	 Mise en place d’une 

connexion internet sur 
chaque groupe scolaire

nombre de pique-niques à 
l’année : 
•	 2012 : 6550
•	 2013 : 5724

Sur les séjours
•	 Achats de produits locaux 

et de saison sur les 4 
séjours d’été.

matériel fongible (papier, 
crayons, ...) 
montant des factures
•	 2011 : 2200
•	 2012 : 1000
•	 2013 :   870

Perspectives 

•	 Poursuite de l’amélioration du tri sélectif - ALSH et ALAE
•	 Echanges de documents par fichiers de partage en ligne

Partenaires 

•	 Communauté Urbaine du Grand Toulouse, services 
municipaux : restauration, services techniques 
communication, webmaster, ADEME, primeurs de 
proximité, associations « les Jardiniers de Tournefeuille », 
« Hocklines », « les petits débrouillards…

Adopter des comportements éco-responsables 

•	 Favoriser la dématérialisation (internet, mails...) 
Classeur virtuel directeur

•	 Privilégier la récupération
•	 Réduire l’utilisation de vaisselle jetable
•	 Gestion étudiée des pique-niques pour éviter l’utilisation de 

vaisselle jetable
•	 Réduction de l’utilisation abusive de matériel fongible

Sensibiliser équipes et enfants aux pratiques éco-responsables

•	 Participation au forum du développement durable. Création 
d’une collection de vêtements à partir d’éléments de récupération.

•	 gestion de jardins sans pesticides - JD « insectes et Cie »
•	 Liens avec l’association des Jardiniers de Tournefeuille 

Jeu du hérisson  présenté par les bénévoles de l’association : semaine pour une 
alternative aux pesticides.

•	 Sensibilisation à l’utilisation des ressources naturelles de 
proximité : JD le secret des plantes - JD les mystères de l’eau 

•	 Sensibilisation au phénomène de réchauffement climatique : 
« Dis-moi pourquoi...la banquise fond ?» - réalisation chanson, livre et clip vidéo.

•	 Sensibilisation aux énergies existantes et futures : 
JD « quelle énergie ! » , en partenariat avec l’association des petits débrouillards
JD «  des voitures d’en fer  »  - construction de véhicules à partir de matériaux de 
récupération – sensibilisation à la sécurité routière. 

Etre exemplaire en 
matière de pratiques et 
d’équipements collectifs
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Axe 3 : Tournefeuille, 
une collectivité éco-responsable



Forum Du DEVELoPPEmEnT DurABLE

Environ 150 enfants âgés de 3 à 11 ans des 
ALAE de Tournefeuille ont participé à la 
préparation du Forum du Développement 
Durable qui  s’est déroulé, comme l’an passé, au 
parc de La Paderne, de 10h à 17h, le samedi 6 
avril. Les animateurs et les enfants ont présenté 
leur collection vestimentaire réalisée à partir de 
différents éléments de récupération. Autour de 
plusieurs mannequins de prêt à porter hommes, 
femmes et enfants, les apprentis stylistes ont 
laissé libre court à leur imagination dans 
leurs créations. Les animateurs ont également 
proposé en direction des enfants âgés de 3 à 11 
ans, diverses animations autour des notions et 
des enjeux liés au développement durable et à 
la consommation responsable. Les mauvaises 
conditions météorologiques ont cependant 
limité le nombre de visiteurs.
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Forum du 

développement durable



Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants 
Proposer une offre d’activités diversifiée

Objectifs atteints 
sur l’année

-	 Nombre d’enfants qui ont 
participé à des projets ou 
à des ateliers autour de 
l’alimentation : 626 enfants

Perspectives :

•	 Développer des projets liés à l’alimentation et aux menus proposés en 
restauration scolaire

Partenaires 

Cuisine centrale, association « Brigades papilles », la 
ferme de la Bouzigue

Santé / Alimentation 

JD 

•	 «  goûter tartines  »: confection de pains de couleurs et saveurs différentes en 
fonction des fruits et légumes de saison

•	 «  Les gourmandises de la ferme  »: confection de recettes avec les fruits et 
légumes de saison issus du jardin, confiture, gâteaux, tarte salée à la courge...

ALAE

•	 conseil alimentation  : mise en place des projets avec les enfants autour de 
l’alimentation et des discussions sur les menus proposés en restauration scolaire

•	 memory des légumes : évaluation par les enfants des menus 

•	 Les petits citoyens se mêlent de la restauration  : discussion autour de la 
restauration et des menus

•	 Semaine du goût : sensibilisation des enfants à l’équilibre alimentaire 

•	 nouvelles saveurs : découverte des aliments de saison grâce à des recettes

ALSH

•	 « cuisine dans ta maison »  : découverte des saveurs et création d’un livre de 
cuisine

•	 20000 goûts sous les mers : mise en place d’ateliers cuisine

•	 confection de goûters collectifs
•	 Bivouacs - été  : confection et préparation des repas avec les enfants 

Etre exemplaire en 
matière de pratiques et 
d’équipements collectifs
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Projets 
alimentation
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Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants 
Proposer une offre d’activités diversifiée

Objectifs atteints 
sur l’année

•	 2006 enfants ont participé 
à des animations en lien 
avec l’activité physique

Perspectives 

•	 Echanges de compétences sur le thème «  jeux de cour  » à l’attention du 
personnel ALAE de chaque groupe scolaire

Partenaires 

•	 Hockline, AST 31, Bastien Gerland, Centres 
équestre Fonsorbes, Abako, Colomiers, Golf de la 
Ramée, Ski club de la péniche, Id2loisirs, Piscine de 
l’oasis

Santé / Activités physiques

JD

•	 « multidéfis »: disc-golf et course d’orientation

•	 « Balade en Kart »: découverte du kart à pédale 
et balade en vélo sur les chemins de Tournefeuille

•	 « Embarquons pour la glisse »: initiation au 
ski nautique. 

•	 « Du green à la piscine »: initiation au golf et 
baignades à la piscine de la Ramée

•	 « roller » 
•	 « Equitation » 
•	 « Escalade » 
•	 « Défis d’Asie » : découverte de deux sports issus 

de la culture asiatique, le Karaté et le Sepak takraw

Séjours
•	 Séjours montagne (ski de piste, luge...)
•	 «  Toutes voiles dehors  »: découverte d’activités 

nautiques (catamaran, kayac padle, dériveur), accrobranche

ALAE
•	 Inter ALAE « Trapido » : Initiation au basket 

et à « l’Ultimate » 

•	 que faire dans la cour ? »: jeux de cour pour 
public maternel

•	 « Les petites sauterelles »: sports avec respect 
des règles, coordination des gestes - développer la 
motricité

•	 « Sportez-vous bien »et « Défis junior »  : 
Echanges sportifs en ALAE élémentaires.

•	 « glisse dans ta ville » : initiation au roller

•	 «  grands jeux  »: développer l’esprit d’équipe, 
favoriser les échanges entre les différentes tranches 
d’âge, pratiquer des activités physiques

•	 « Inter ALAE Elémentaires » 

•	 « mondial du foot » : tournoi de football

ALSH
•	 «  L’entraînement des Youtootoos  »: se 

déplacer dans les espaces proches des accueils de 
loisirs, réaliser des gestes synchronisés en grand 
groupe

•	 «  gare au loup  »  : mise en place de jeux et 
parcours au rythme des instruments 

•	 « multidanse »  

•	 « Sepak Takraw » : découverte d’un sport venu 
d’Asie

•	 « Indyping en bonne santé » : sensibilisation 
des enfants aux bienfaits du sport 

•	 «  Les jeux de l’ovalie  »  : découverte des 
différentes facettes du rugby

Etre exemplaire en 
matière de pratiques et 
d’équipements collectifs

Axe 4 : Tournefeuille, 
une collectivité éco-responsable
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Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants 
Proposer une offre d’activités diversifiée

Objectifs atteints 
sur l’année

•	 L’accompagnement au 
sommeil et les ateliers 
relaxation ont concerné 
708 enfants.

Perspectives 

•	 Développer les ateliers «détente et relaxation» sur les temps de transition 
ALAE -Ecole

•	 Poursuivre la formation des personnels ALAE sur les spécificités et besoins de 
l’enfant de 7 à 11 ans encadré par l’association «Graines de bien-être»

Partenaires 

•	 Association «Graines de Bien Etre»

Rythmes de vie

ALAE
•	 Atelier «retour au calme» animé par les animateurs et enseignants de l’école 

élémentaire du Château sur les temps de transition

•	 «  mélodie du sommeil  »  : accompagnement de l’enfant au sommeil (ALAE 
maternelle Georges Lapierre )

•	 « Le moulin à vent prend son temps »  : offrir un temps de relaxation aux 
enfants (35 enfants – ALAE élémentaire Moulin à Vent)

•	 «  relaxation et massages  »  : ateliers de relaxation (123 enfants – Mirabeau 

Elem)

ALSH
•	 Atelier «relaxation» : proposé chaque mercredi à l’ALSH du Château

Etre exemplaire en 
matière de pratiques et 
d’équipements collectifs

Axe 4 : Tournefeuille, 
une collectivité éco-responsable



La mélodie du sommeil
A travers un conte et une ambiance musicale, 
les enfants sont amenés à participer à des 
jeux d’écoute, de visualisation et de mime, 
favorisant la détente et l’accompagnement au 
sommeil. 

rythmes  
de vie
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Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants
Proposer une offre d’activités diversifiées

Renforcer la cohésion et 
l’insertion
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Axe 4 : Tournefeuille, 
ville solidaire et citoyenne

« Développer la médiation artistique et culturelle au sein des accueils de loisirs »
« Favoriser la participation active des enfants en éveillant leur curiosité au travers de pratiques culturelles diversifiées »

 Projet enfance - culture - p. 35
•	 « Mission habitation »  - Thème : design 

 Arts du cirque  - p. 44
•	 « Cirque	moderne »	
•	 Ateliers	jonglerie	

 Arts plastiques - p. 40 / 41
•	 « Rêves	indiens »
•	 « Portraits	animés »
•	 « Opération	hérisson »
•	 « A	la	manière	de	Toutain	et	Nicky	de	Saint-Phalle «
•	 Micro-Méga	Cosmos
•	 Club	Maquette
•	 Réaménagement	de	l’atelier	bricolage
•	 « Les	sculpteurs	de	Pablo »
•	 Cartes	Pop-up	/	culture	hip-hop
•	 Ateliers	calligraphie	-	musée	des	Augustins
•	 Ateliers	« les	voyages	de	la	goutte	d’eau »
•	 Ateliers	« un	monde	en	carton »

 Animations scientifiques - p. 36
•	 « La	tête	dans	les	étoiles »
•	 « Quelle	énergie »
•	 « Les	constructeurs	de	demain »
•	 « La	vie	dans	l’espace »

 Autour du livre - p. 36
•	 « Range	ta	BCD »
•	 «	Le	loup	est	revenu »

 Cultures du monde / histoire - p. 37
•	 « Découverte	des	métiers	d’autrefois »
•	 « Les	trésors	de	la	cité »
•	 « Africa’son »
•	 « Le	mandala	et	les	Navajos »
•	 « Les	aventuriers	au	musée	Saint	Raymond »

 Danse - p. 38 / 39
•	 « Kdanse »	
•	 « Lil’Dragon »
•	 « Hip-hop »
•	 Danses	Sévillanes
•	 Danses	occitanes
•	 Danse	Modern-Jazz

 Découverte d’artistes p. 42 / 43
•	 Festival	Marionnettissimo	2013
•	 Découverte	d’artistes	peintres
•	 Rencontre	avec	l’orchestre	de	chambre	de	Toulouse
•	 « Je	d’enfants »,	Cie	« Tourn’Têtes »

 Musique - p. 45
•	 «Et	si	la	musique	m’était	contée	!»
•	 Chorale

 Théâtre - p. 45
•	 Ombres	chinoises	autour	des	fables	de	La	Fontaine
•	 « 	Le	monde	de	Narnia »

 Photographie, Multimédia et audiovisuel - p. 46 / 47
•	 « Ca	tourne	! »
•	 Festival	«	ManifestO	»
•	 Concours	d’affiches	«Le	livre	et	l’imagination»
•	 Diaporama		« Île...était	une	fois... »
•	 Visite	des	salles de projection du cinéma UTOPIA



Ce projet annuel «  enfance – culture  » s’est 
déroulé en partenariat avec le service des 
affaires culturelles de la ville, l’ISDAT 
(Institut Supérieur des Arts de Toulouse) et 
l’usine.
Plus de 300 enfants, âgés de 4 à 11 ans, ont 
participé dans chaque ALAE de la commune 
à l’élaboration d’espaces meubles autour 
de la notion de l’habitat. Deux designers 
professionnelles, Camille Dandelot et 
Alba Patten, ainsi que trois étudiants de la 
section «  design  » de l’ISDAT ont participé à 
l’accompagnement artistique des enfants et des 
équipes d’animation. 

Une formation des animateurs autour des 
notions liées à l’univers du design a permis à 
chaque ALAE de se positionner sur un mode 
d’habitat spécifique. 

A travers différents ateliers de dessin avec les 
enfants, chaque ALAE a produit une maquette 
accompagné de plusieurs illustrations qui ont 
été remis à l’équipe de coordination artistique. 

Ces derniers ont « redesigné » chaque « capsule 
à vivre  » en éléments constructibles afin que 
les équipes de l’Usine réalisent toutes les 
constructions à partir des plans fournis par les 
designers. 

Ces éléments «  bruts  » ont ensuite été 
acheminés dans chaque groupe scolaire afin 
que les enfants et les équipes d’animation en 
assurent leur customisation.

Le vernissage de l’exposition «  Mission 
Habitation  » s’est déroulé le vendredi 24 mai 
2013, à l’usine en présence de 300 invités. 
L’ exposition était ouverte au public du samedi 
25 au jeudi 30 mai. 

Mission
Habitation
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VISITE DE L’EXPoSITIon 
« mISSIon HABITATIon »

660 visites de cette exposition ont été 
comptabilisés dont : 
•	 7 classes en provenance des groupes 

scolaires du Petit train et du Moulin à vent, 
•	 un groupe de personnes âgées de la 

résidence d’oc 
•	 32 enfants de l’ALSH du château.



quELLE énErgIE

JD  - 20 enfants de 6 à 11 ans
Observation des différentes formes d’énergie grâce 
à des expériences ludiques, en partenariat avec 
l’association « les petits débrouillards »

LES conSTrucTEurS DE DEmAIn 
Animé par l’association «Planète sciences»
JD  - 20 enfants de 6 à 11 ans
Fabrication et lancement d’une micro fusées, 
conception de robots.

Autour du livre...

DEcouVErTE D’AuTEurS

ALSH du château 
25 enfants âgés de 5 à 6 ans  ont pu découvrir 
tous les mercredis un auteur à travers un conte 
ou simplement l’extrait d’une histoire lu par 
les animatrices. Les enfants participaient à la 
réalisation des «  bruitages  » de l’histoire. Un 
temps d’échanges et de commentaires avec les 
enfants ponctuaient chaque séance.

rAngE TA BcD 
ALAE élémentaire château
De février à juin, les enfants ont été sensibilisés à 
l’importance du respect dans un lieu de lecture et 
de recherche bibliographique. Les représentants 
des fédérations de parents d’élèves ont trié les 
livres et organisé l’aménagement de la BCD avec 
les enfants. Ces derniers ont ensuite travaillé sur 
les règles de vie et la signalétique mise en place 
dans la BCD.

AuTour DE L’ALBum « LE LouP EST 
rEVEnu »
ALSH moulin à Vent
70 enfants âgés de 3 ans  ont découvert différents 
contes autour du loup en lien avec plusieurs 
personnages. Après que les enfants aient bien 
compris l’ensemble de ces histoires, ils ont 
fabriqué les personnages de ces contes sous la 
forme de marionnettes qu’ils manipulent dans 
un petit castelet pour rejouer les histoires. 
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SorTIE A LA cITE DE L’ESPAcE
ALSH du château - 30 enfants âgés de 5 à 6 ans 
ont participé à une sortie à la cité de l’espace à 
Toulouse le 18 juillet 2013. Au programme, une 
journée d’aventures scientifiques et culturelles pour 
comprendre comment s’organise la vie dans l’espace 
(station spatiale) et comment est organisé notre 
système solaire. 

Animations 
scientifiques

LA TêTE DAnS LES éToILES
Séjour - vacances d’été
15 enfants de 8 à 11 ans 
Au cœur du Gers, les enfants ont découvert le 
hameau des étoiles : fabrication de micro fusée, 
création d’une carte du ciel, d’un nocturbale...



cultures 
du monde

Histoire
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LES AVEnTurIErS Au muSéE

Journées Découverte 
8 enfants de 7 à 11 ans 
Au musée Saint Raymond, les enfants ont 
participé à différents ateliers  : archéologie, 
mosaïque, découverte des jeux et jouets de 
l’époque antique.

cultures urbaines
HIP-HoP
Journées Découverte
20 enfants de 8 à 11 ans
Les enfants ont découvert les multiples facettes 
de la culture hip-hop à travers deux ateliers. Une 
initiation à la musique et aux pas de danse puis 
une sensibilisation au graff par la création de 
cartes pop-up. Finalisation par un spectacle pour 
les familles et « d’une battle » (improvisation de 
pas de danse sous forme de défis).

LE mAnDALA ET LA cIVILISATIon 
« nAVAJoS »

ALAE élémentaire mirabeau
16 enfants de 6 à 7 ans  ont été sensibilisés à la 
culture des « Navajos » au travers de la création 
de mandalas. Au-delà de la découverte musicale 
de ces indiens d’Amérique du nord, les enfants 
ont pu mettre en œuvre leur créativité par le 
dessin et l’assemblage de formes géométriques 
qu’ils ont ensuite peint à la manière des 
« Navajos ».

HASTA LuEgo

ALAE maternelle Petit chêne
32 enfants de 3 à 5 ans  ont participé à un 
moment festif de fin d’année sur le thème de 
l’Espagne. Un réel investissement des familles, 
des fédérations de parents d’élèves et des 
partenaires. Au programme,  spectacle de 
danse, chansons, et repas convivial sous forme 
d’auberge espagnole.

DEcouVErTE DES mETIErS 
D’AuTrEFoIS
ALAE maternelle georges Lapierre
Les enfants de l’ALAE maternelle ont été 
sensibilisés à la découverte des métiers d’autrefois. 
Après la venue de plusieurs intervenants, les 
enfants ont réalisé des tableaux autour de ces 
métiers.

LES TréSorS DE LA cITé
Séjour 
20 enfants de 6 à 11 ans
A Carcassonne, les enfants ont vécu au rythme du 
moyen âge, visite de la cité grâce à une chasse aux 
trésors, tournoi de chevalerie, balade en calèche, 
fabrication de blasons et frappe de monnaie. 
(intervenant : M.Boischampion, spécialiste en art 
médiéval

AFrIcA’ Son

Journées Découverte 
19 enfants de 6 à 11 ans 
Découverte de la culture africaine 
à travers la musique, la danse et le 
théâtre (spectacle enfants / familles) en 
partenariat avec Arfolie.
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K-DAnSE

ALSH du château
11 enfants de 7 à 11 ans ont participé à l’élaboration 
d’un spectacle de danse contemporaine. La 
présentation au public s’est déroulée le dimanche 13 
janvier 2013 à la salle de l’Escale à Tournefeuille. 
Ce projet s’est déroulé en partenariat avec le 
service des affaires culturelles et la compagnie 
K-Danse où le chorégraphe et metteur en 
scène, Jean-Marc MATOS, a accompagné ces 
jeunes artistes sur une dizaine de séances entre 
septembre 2012 et janvier 2013.
Ce spectacle s’est appuyé sur deux thématiques 
principales  : l’air et les tableaux du peintre 
Magritte. 
L’air au travers de la relation avec la matière 
(souffle, vent, rafales…) et avec des images 
(écran transparent, vidéos projetées…) L’idée 
des tableaux du peintre Magritte, à travers des 
œuvres représentant des portes et des fenêtres 
qui renvoient à des rêves et à son imagination 
personnelle.

Danse 

DAnSE SEVILLAnE 

ALAE élémentaire château
une dizaine d’enfants âgés de 7 à 11 ans 
ont participé toute l’année à des séances de 
sensibilisation aux danses sévillanes avec 
l’association « ADANSA ». Une représentation 
a eu lieu au cours du banquet de fin d’année à 
l’école du Château.



DAnSE moDErn-JAZZ

 ALAE élémentaire georges Lapierre 
45 enfants  
ont participé à l’élaboration d’un spectacle de 
danse en vue d’une représentation lors de la 
fête de fin d’année
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LIL’DrAgon

ALSH élémentaire château 
7 enfants âgés de 7 à 11 ans  ont participé à 
l’élaboration d’un spectacle mêlant danse urbaine, 
danse contemporaine et multimédia. La présentation 
au public s’est déroulée le samedi 16 mars 2013, au 
théâtre Jules Julien à Toulouse.
Ce projet s’est déroulé en partenariat avec le CDC 
(Centre de Développement Chorégraphique) de 
Toulouse et la compagnie Shonen (Paris). Eric Minh 
Cuong Castaing chorégraphe et graphiste de dessins 
animés, diplômé de l’école des Gobelins, a proposé 
un spectacle mêlant des investigations entre corps et 
images : vidéo projections, amplification des sons, 
caméra infrarouge, mapping vidéo… 
Les enfants ont été accompagnés sur scène par deux 
danseuses professionnelles  : une «  vieille dame  », 
ancienne étoile du ballet royal du Cambodge et 
une danseuse hiphop. Immergés dans un univers 
d’effets électroniques et graphiques, les enfants 
ont présenté un spectacle traitant la transmission 
intergénérationnelle et le choc des cultures 
(opposition entre les traditions ancestrales et la 
vitesse de propagation culturelle occidentale et 
contemporaine). La représentation a été réalisée 
dans des conditions professionnelles permettant 
aux enfants de mesurer les exigences du travail de 
l’artiste avant d’échanger avec le public sur leur 
performance scénique.

Danse 



cArTE PoP uP ET cuLTurE HIP-HoP

ALSH du château
30 enfants âgés de 7 à 8 ans  ont participé tous les 
mercredis à des séances de sensibilisation autour 
d’une des cinq disciplines du hiphop : le graffiti. 
Les enfants ont découvert comment «  graffer  » 
leur prénom à l’aide de différents lettrages. 
Une fois cette technique maîtrisée, les enfants 
pouvaient alors créer des cartes pop up autour des 
arts urbains et du hiphop.

«PorTrAITS AnIméS» 

Journées Découverte - automne
5 enfants de 6  à 11 ans
Création de portraits animé grandeur nature 
à l’image des enfants  ; en partenariat avec 
l’association Gudule et Galipette

«rêVES InDIEnS»

Journées Découverte - été
19 enfants de 4 à 11 ans
Confection de mobiles et accroche rêves avec du 
matériel de récupération.

Arts 
plastiques

38

oPérATIon HérISSon

ALAE crayons de couleurs

A partir de l’histoire «  opération hérisson  », 
25 enfants de moyenne section de l’ALAE 
maternelle ont découvert cette histoire puis 
ont «  maquetté  » ce récit en créant un jardin 
miniature à partir d’éléments naturels et de 
récupération. 

mIcro-mEgA coSmoS 

ALAE maternelle Petit Train
110 enfants de 4 à 5 ans
110 enfants de 4 à 5 ans ont participé à ce projet 
où ils ont pu découvrir diverses techniques 
artistiques (collage, carton, papier mâché, 
peinture…) avec l’aide des animateurs. Ils ont 
ainsi fabriqué pour la scénographie de la fête 
de l’ALAE, des animaux en formats réduits, des 
insectes géants et des fleurs surdimensionnées. 

rEAmEnAgEmEnT DE L’ATELIEr 
BrIcoLAgE

ALAE élémentaire mirabeau
10 enfants de 6 à 11 ans  ont participé à la 
réflexion autour du réaménagement de la salle de 
l’atelier de l’ALAE élémentaire. Au programme, 
appropriation des lieux par les enfants en 
favorisant leur créativité et réaménagement 
de l’espace pour le rendre plus fonctionnel. 
Les enfants ont ensuite réinvesti plusieurs 
techniques vues dans l’année (pochoirs…) afin 
de scénographier le lieu. 



crEATIonS cALIgrAPHIquES  
au musée des Augustins

ALSH du château
25 enfants âgés de 7 à 11 ans  ont participé à des 
ateliers de découverte autour des techniques de 
calligraphies. Ils ont pu ainsi créer des affiches, 
des cartes de vœux, des poèmes, des volumes en 
cube kraft et des cadres photos design.  

LEgEnDES DES gEnS D’o

ALSH du château
40 enfants âgés de 7 à 11 ans  ont pu découvrir 
de nouvelles techniques picturales en s’appuyant 
sur l’histoire de leur groupe d’âge pendant l’été. 
Ils ont ainsi pu imaginer des légendes et mis sur 
papier en grand format les différents personnages 
de ces mythes imaginaires.

LES VoYAgES DE LA gouTTE D’EAu

ALSH moulin à Vent
110 enfants âgés de 4 à 5 ans
En lien avec le thème de l’été autour de l’eau, 
environ 110 enfants âgés de 4 à 5 ans ont 
accompagné un personnage central «  la goutte 
d’eau  » dans un voyage imaginaire. Les enfants 
ont ainsi participé à différents ateliers d’arts 
plastiques  : création de bateau, de cerf-volant, 
de mobiles, de bâtons de pluie, d’aquarium, de 
fresque et d’objets en volume et de différents 
éléments autour du thème du carnaval de rio.

DETournEmEnT D’oBJET

ALSH château
45 enfants âgés de 7 à 11 ans  ont participé à la 
réflexion autour du détournement d’objet. Pour 
la fête de fin d’été, ils ont observé les éléments 
existant dans la cour de l’ALSH pour les détourner 
le temps d’une soirée festive.

AuTour D’un monDE En cArTon

ALSH moulin à Vent
Plus de 60 enfants âgés de 3 et 4 ans  ont participé 
à la création d’un monde en carton au cours des 
vacances d’automne. Au programme  : création 
de véhicule en carton  ; d’une maquette de ville 
en 3D  ; de différents déguisements  ; création de 
bijoux  ; création d’instruments de musique  ; et 
élaboration d’un mur d’expression sous forme de 
cabane. 

LES ScuLPTEurS DE PABLo 

ALAE élémentaire Pahin
20 enfants de 6 à 11 ans
Une vingtaine d’enfants de l’ALAE élémentaire 
ont été sensibilisés à des techniques de sculpture 
des matériaux. Ils ont pu découvrir de nouvelles 
textures et de nouvelles matières à modeler. Ils sont 
ainsi passés d’un travail sur leur imaginaire à la 
mise en forme de leur idées au travers de la création 
de volumes en poterie, pâte à sel…

Arts 
plastiques
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cLuB mAquETTE 

ALAE élémentaire georges 
Lapierre
35 enfants de 6 à 11 ans  ont 
participé à la confection de 
maquettes et de figurines 
personnalisées en vue de les 
rendre utilisables pour des jeux 
de plateau.



« JE D’EnFAnTS »

La compagnie «  Tourn’têtes  » a proposé 
leur spectacle «  JE D’ENFANTS » sur les 
ALAE de la commune entre le 12 et le 21 
novembre 2013. Ce spectacle a été écrit 
et réalisé par cinq animatrices du service 
enfance, en partenariat avec la  compagnie 
«  CREATURE  » et l’association «  Et qui 
libre / Marionnettissimo ».

En ALAE, 600 enfants âgés de 4 à 11 ans 
ont pu assister au spectacle qui précédait 
un temps de débat sur «  l’exclusion entre 
enfants à l’école  ».Ce spectacle a surtout 
été un moment de sensibilisation en 
direction des enfants autour de l’existence 
d’un festival international des formes 
animées sur leur ville.

Ce spectacle a également été joué devant 
un public adulte composé d’animateurs du 
service enfance, de différents partenaires 
culturels et d’élus.

mArIonnETTISSImo 
16ème festival – du 19 au 24 novembre 
2013

Pour cette édition 2013, l’équipe de 
Marionnettissimo a choisi de mettre à 
l’honneur les «  héroïnes  » en relation 
directe avec les œuvres littéraires classiques 
ou contemporaines.

Plus d’une centaine d’enfants âgés de 4 
à 11 ans ont participé à la construction 
d’éléments scénographiques du festival en 
s’appuyant sur une technique commune : 
à partir d’une table de couleur, ils ont 
élaboré un ouvrage de grande envergure 
où venait se fixer en élément central  : une 
marionnette. Cette dernière représentait 
l’héroïne de l’histoire imaginée par les 
enfants et co-écrite de leurs mains dans 
les deux pages centrales du livre.

Découverte 
d’artistes
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A LA mAnIErE DE TouTAIn ET nIcKY 
DE SAInT-PHALLE
ALAE élémentaire Petit Train
40 enfants de 7 à 11 ans
Ce projet a permis aux enfants d’être sensibilisés à 
des techniques artistiques autour de la sculpture et 
de la peinture. 10 enfants de 7 à 11 ans ont réalisé des 
tableaux mobiles et diverses boites de rangement à la 
manière de Nicky de St-Phalle. 
Une trentaine d’enfants du même âge ont quant à 
eux réalisé des statues en papier mâché à la manière 
de Toutain en vue d’une exposition lors de la 
semaine festive de fin d’année.

rEnconTrE AVEc L’orcHESTrE DE 
cHAmBrE

ALSH château
26 enfants âgés de 9 à 11 ans ont accueilli 4 
musiciens de l’OCT, le mercredi 20 mars 2013, 
dans la salle des grands de l’ALSH. Au programme, 
écoute et découverte d’oeuvres classiques, 
présentation technique des instruments de 
musique (violons et violoncelle) et manipulation 
de ces instruments par les enfants.

Découverte 
d’artistes
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cIrquE moDErnE
Journées Découverte
24 enfants de 4 à 11 ans

L’association « pré en bulles » a plongé les enfants 
dans l’univers du cirque grâce à divers ateliers 
comme la jonglerie, l’équilibre, et une initiation 
au trapèze aérien. Ces journées se sont terminées 
par un spectacle. 

JongLErIE Au PETIT TrAIn

ALAE élémentaire Petit Train
24 enfants de 7 à 10 ans ont été sensibilisés à la 
jonglerie en vue de la création de numéros de 
cirque présentés lors de la fête de fin d’année. 
Ils ont abordé diverses techniques telles que les 
massues, les cerceaux, les balles, les assiettes et les 
foulards.

Arts 
du cirque
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omBrES cHInoISES AuTour DES 
FABLES DE LA FonTAInE

ALAE élémentaire moulin à Vent
10 enfants de 6 à 10 ans ont mis en place un 
spectacle d’ombres chinoises autour des « fables de la 
fontaine ». A travers des recherches bibliographiques 
à la livrothèque, suivi d’un travail de construction 
du décor et de manipulation des objets, les enfants 
ont élaboré un spectacle représenté lors de la fête du 
groupe scolaire.

AuTour Du monDE DE nArnIA 

ALSH moulin à Vent
Environ 90 enfants de 4 ans ont participé à de 
nombreux ateliers de création artistique autour 
du monde de Narnia (à partir de matériaux de 
récupération - différentes approches artistiques). 
Création de jeux de cartes, de marionnettes, un 
théâtre d’ombres, un arbre qui parle aux enfants, 
un château, des blasons pour aider aux repères 
des enfants, des masques, une chorégraphie à 
base de mouvements de sports de combat et une 
armoire « enchantée » pour la communication, des 
animations en direction des familles. 

cHorALE 

ALAE élémentaire georges Lapierre
18 enfants de 7 à 11 ans ont créé une chorale 
en vue d’une représentation pour la fête de fin 
d’année. 
Au programme, reprise de trois chansons du 
concert de «  Dis-moi pourquoi  » et plusieurs 
reprises de chansons françaises des années 90. 
Une représentation a eu lieu avec des personnes 
âgées de la résidence des Cévennes.

En rouTE Pour LA comEDIE muSIcALE

ALSH du château
35 enfants âgés de 5 à 6 ans ont participé à la 
création d’une chanson (musique, couplets, 
refrain) qu’ils ont ensuite mis en scène sous 
forme de petite comédie musicale. Ils ont ensuite 
présenté leur spectacle aux autres enfants. Ce 
spectacle s’articulait autour de la problématique 
de la fonte de la banquise.

ET SI LA muSIquE m’éTAIT conTéE !

Journées Découverte
17 enfants de 4 à 11 ans avec l’association «la 
tente dans les étoiles»
Sensibilisation à la pratique d’instruments de 
percussions.

musique
Théâtre
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XIèmE FESTIVAL mAnIFESTo « En 
LumIèrES »

ALSH du château
17 enfants âgés de 7 à 11 ans
Une semaine d’atelier de photographie à la 
Résidence d’Oc, avec les enfants de l’ALSH 
du Château, autour de la technique du Light 
painting 

concourS D’AFFIcHE 

ALAE élémentaire château
6 enfants de 10 ans ont participé au concours 
d’affiche concernant le festival du «  livre de 
jeunesse  » qui s’est déroulé à Saint-Orens en 
janvier 2013. Le thème retenu était «  le livre et 
l’imagination ».

ÇA TournE !!

Journées Découverte
18 enfants de 8 à 11 ans 
Durant deux jours les enfants ont découvert à 
la Ménagerie l’univers des films d’animation. 
Après avoir créé une histoire, fabriqué les décors 
et personnages, ils ont pu manipuler du matériel 
de professionnel pour donner vie à leur création.

rALLYE PHoTo 

ALSH du château
60 enfants âgés de 5 à 6 ans ont participé au 
cours du mois d’août à plusieurs reportages 
photos de l’espace public. Trois grandes fresques 
ont été réalisées et exposées durant l’été.

Photographie, 
multimédia et 
Audiovisuel
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DEcouVErTE DES TEcHnIquES Du 
cInEmA D’AnImATIon

ALSH du château
7 enfants âgés de 7 à 8 ans ont participé, dans le 
cadre de la semaine du jeu, aux ateliers proposés 
par «  la ménagerie  » autour de la découverte 
des techniques de cinéma d’animation. Ils ont 
également profité des différentes animations 
proposées par la ludothèque de la maison de 
quartier de Pahin. 

îLE…éTAIT unE FoIS…  

ALAE maternelle château
120 enfants âgés de 3 à 6 ans ont été 
accompagnés par leurs animateurs dans le cadre 
de la réalisation d’un rassemblement festif et 
culturel de fin d’année scolaire. Au programme, 
représentation d’un spectacle de danse, de 
marionnettes, transformation de la salle 
polyvalente en salle de cinéma avec projection 
d’un diaporama autour de la vie de l’ALAE.

cInEmA : PorTrAIT DE FAmILLE

ALSH du château
57 enfants âgés de 5 à 6 ans ont assisté le 
mercredi 13 février 2013 à cinq courts métrages 
présentés sous la forme de contes : « la citrouille 
qui roule  » de Morteza Ahadi, «  maman 
corbeau et le renard  » de Mohammad-Ali 
Soleymanzadeh, « le mariage du papillon », « la 
noce de Hajar » et « le mariage du corbeau » de 
Mahin Javaherian. 

LES EnFAnTS FonT LEur cInEmA

ALSH du château
15 enfants âgés de 7 à 8 ans ont été sensibilisés 
aux techniques du court métrage. Les enfants 
ont participé à la mise en scène de la BD «  les 
gens d’ô  » sous la forme d’un court métrage 
qui a été enregistré et présenté par la suite aux 
autres enfants.

Photographie, 
multimédia et 
Audiovisuel
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Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants
Proposer une offre d’activités diversifiée

Objectifs atteints 
sur l’année

Bivouacs : 

•	 274 enfants ont participé 
aux 12 bivouacs 
programmés en juillet et 
en août, soit environ 23 
enfants en moyenne par 
bivouac.

•	 4 soirées en commun avec 
les parents : 60 familles 
concernées

•	 Pêche : 274 enfants 
concernés

Perspectives 

•	 Privilégier l’accueil des enfants partant pour la première fois
•	 Favoriser le départ en vacances
•	 Proposition d’animations autour des différents éléments (eau, vent, terre, feu)

Partenaires 

•	 Restauration municipale 
•	 Piscine  de l’Oasis
•	 Service des sports

Activités de plein air à la base de La 
Ramée

 Bivouacs 

 Pêche

 Radeau

 Kayak 

 Tir à l’arc

 Oasis

Renforcer la cohésion et 
l’insertion

46

Axe 4 : Tournefeuille, 
ville solidaire et citoyenne



Activités 
de plein air à la 

base de loisirs 
de La ramée
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Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants
Proposer une offre d’activités diversifiée

Objectifs atteints 
sur l’année

Participation de :

•	 145 enfants âgés de 4 à 11 
ans

Perspectives :

•	 Valoriser la programmation des JD à thématique culturelle : Coulisses des 
musées, danses Bollywood, arts plastiques...

•	 Favoriser l’organisation de séjours éco-responsables

Partenaires 

•	 Associations «  Vert tendre  », «  La ménagerie  », 
« ID2Loisirs », « Les petits débrouillards », « Planète 
Sciences », « A ciel ouvert » au Hameau des étoiles

•	 Ferme de La Bouzigue, musée Saint Raymond

Programmation de Journées Découverte et séjours
avec thématiques nouvelles et expérimentales

 Journées découverte

•	 JD «Le secret des plantes »
Découverte des secrets des plantes de nos jardins

•	 JD «Ça tourne »
Réalisation d’un film d’animation

•	 JD «Voitures d’en fer »
Création de voitures fabriquées à partir de matériaux de récupération

•	 JD «Découverte des arts de rue »
Danse hip-hop et graff

•	 JD «Les aventuriers au musée »
Ateliers  d’archéologie, de mosaïque et de découverte des jouets antiques au musée Saint 
Raymond à Toulouse.

•	 JD « Les constructeurs de demain » - fabrication de micro fusée et robots

•	 JD « quelle énergie » - sensibilisation aux nouvelles énergies renouvelables - 
expériences à partir de matériaux de récupération

 Séjours éducatifs

•	 « La tête dans les étoiles » - Ateliers de découverte de l’univers des étoiles - 
fabrication de fusée - carte du ciel - veillée observation des étoiles au télescope et à 
l’oeil nu dans un dôme d’exploration 

Renforcer la cohésion et 
l’insertion
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Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre d’enfants
Proposer une offre d’activités diversifiée

Objectifs 
atteints 

sur l’année

•	 Collecte de bouchons : 
392 Kg 

•	 Marchés solidaires : 
environ 500 enfants et 
leurs familles.

•	 Fête Solifiesta ALSH du 
Château : 375 enfants de 6 
à 11 ans

•	 Jour de fête à l’ALSH  
le 27 août 2013 : 1200 
personnes 

•	 Echanges crèches Moulin 
Câlin /ALAE maternelle 
du Moulin à Vent

•	  Participation de 84 
enfants (ateliers et  repas 
pris  ensemble)  

•	 Organisation de petits 
déjeuners bavards à 
l’ALSH du château pour 
les enfants de CM2 
information sur l’offre et le 
fonctionnement du service 
jeunesse 53 enfants

Perspectives :
•	 Maintenir et valoriser les échanges crèches Moulin Câlin /ALAE /ALSH - Participer au 

printemps des droits de l’homme (projet en partenariat avec le planning familial et l’école 
des droits de l’homme - Développer dans le cadre de « Solifiesta »de nouveaux partenariats 
en lien avec la solidarité et le handicap. - Favoriser les projets facilitant le passage des 
enfants de CM2 vers le service jeunesse et les collèges - 

Partenaires :
 Association bouchon 31, association les petits citoyens, club TIC, 
Handi-basket,  Ecole des droits de l’homme, Education Nationale, 
Jeunesse au Plein Air, maisons de quartier de Pahin et de la Paderne, 
Planning Familial, représentants de parents d’élèves, Résidence d’Oc 
et des Cévennes, Secours populaire, Service prévention, Unicef.

Projets « solidarité et vivre ensemble »

 Actions solidaires

 Fêtes autour de la solidarité et du «vivre ensemble»

 Rencontres inter-générationnelles

 Projets « passerelle »

 Coopération

 Implication

Renforcer la cohésion et 
l’insertion
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Solifiesta

« La fête de la solidarité et des enfants» 
Le 26 juin 2013 - ALSH du Château et du Moulin à Vent - 
Proposition d’ateliers ludiques reprenant les projets 
de l’année avec la participation de différents 
partenaires : la Résidence d’Oc, « Bouchons 31 », le 
Secours Populaire, club Tic Handi-basket.
Au programme  : interview «radio les petits 
citoyens», basket en fauteuil roulant, origami 
géant, présentation de vidéos, contes musicaux, 
construction de mandalas, théâtre…

collecte  pour l’association « Solidarité 

Bouchons 31 »
Cette année les ALSH et ALAE  ont collecté 
des bouchons en plastiques afin de permettre 
à l’association de financer des projets pour des 
personnes en situation de handicap.
Les enfants de l’ALAE élémentaire du Moulin à 
Vent ont pu se rendre dans le local de l’association 
où ils ont été accueillis par des bénévoles. Les 
enfants ont réalisé un reportage photos qui explique 
le cheminement des bouchons de la collecte à leur 
transformation.

Les fêtes 

rencontre et convivialité
Toute l’année des fêtes sont organisées dans les 
différentes structures, en fin d’année scolaire, 
avant les vacances de Noël,  pendant les vacances, 
en bivouac ou Journées Découverte….C’est autant 
d’occasions de permettre les échanges et les 
rencontres entre tous les participants.

Dons de vêtements 
Au Secours populaire de Tournefeuille
Comme chaque année, tous les vêtements 
oubliés sont remis au Secours Populaire de 
Tournefeuille. La représentante de l’association 
est invitée à Solifiesta ou une ribambelle de 
vêtements est effectuée par les enfants pour 
symboliser le don.

marché solidaires
A l’école georges Lapierre
Une vente d’objets réalisés par les enfants est proposée 
au profit de la Fondation Imagine (recherche, traitement 
des maladies génétiques) dans le cadre de la « Fête de 
l’hiver » organisée par l’ALAE et les parents.
A l’école mirabeau élémentaire
Le partenariat enseignants, parents et animateurs a 
permis à 305 enfants de réaliser en classe et à l’ALAE des 
objets solidaires vendus au profit de « Aide et Action », 
association dédiée à l’éducation et la scolarisation des 
enfants dans le monde.

Soutien à la JPA
(Jeunesse au Plein Air )
Pour favoriser les départs en vacances des 
enfants
La campagne JPA a pour objet de collecter des 
fonds, par la vente de vignettes pour favoriser 
le départ des enfants en vacances. Le 22 février 
2013 s’est déroulée la clôture nationale de la 
campagne au gymnase Jean Gay. A l’occasion 
de cette manifestation, les enfants des différents 
ALAE ont réalisé et exposé différents éléments 
sur le thème de la mer

Actions 
Solidaires
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crèche moulin câlin
ALAE du moulin à Vent 
Présentation d’un spectacle de théâtre préparé par 
les enfants des ALAE maternelle et élémentaire aux 
enfants de la crèche.
Invitation « aux futures petites sections » à prendre 
un repas et à participer à un temps d’animation à 
l’ALAE 
ALSH du moulin à Vent maternelle :
Le 5 juin et le 19 juin 2013, les enfants de la crèche 
ont été invités par les enfants de l’ALSH à découvrir 
leur structure et à participer à différents ateliers.

Découverte progressive de l’ALSH du château
Sur les différentes périodes de vacances, les enfants 
du Moulin à Vent maternelle retrouvent les enfants 
de l’élémentaire du Château pour participer à des 
projets d’animation autour d’un thème commun 
aux deux structures. Cela permet de créer du lien 
entre les enfants et de favoriser l’entraide.

Avec le service jeunesse
Séjour montagne à gourette
Permet aux enfants de CM2 de créer du lien avec des 
jeunes collégiens et de faciliter le passage en 6ème
« Petits déjeuners bavards » ALSH du Château les 
mercredis, mai et juin pour les enfants de CM2, 
information sur l’offre et le fonctionnement du 
service jeunesse.
Découverte du Point Accueil Jeunes de Pahin.  
Enfants de CM2 - ALAE de Pablo Picasso - Mai juin 
Rencontre des animateurs du PAJ, découverte des 
lieux et des animations. 

rencontres autour de la différence et du handicap 
Trois sorties ont été proposées aux enfants de l’ALSH 
du Château 
•	 Spectacle « Plus belles nos vies », rencontre de la 

troupe du foyer Hurguet composée d’acteurs en 
situation de handicap.

•	 Handisport Basket au palais des sports  : 
échanges avec l’équipe de sportifs après le match. 

•	 «  changeons nos regards  », journée de 
sensibilisation au handicap organisée par Léo 
Lagrange (jeux coopératifs, ateliers ludiques 
proposés par des associations en lien avec le 
handicap).

Passerelle ALAE maternelle et élémentaire
Mise en place de projets de transition maternelle - 
élémentaire dans chaque groupe scolaire Le but est 
de permettre le passage des enfants scolarisés en 
grande section vers l’ALAE élémentaire en douceur 
et de manière ludique.

Projets 
passerelles 

rencontres 
Autour de la différence

Partenariat résidence d’oc ALSH du château
« Découverte du monde » les mercredis :  rencontres 
entre les enfants et les résidents autour de différentes 
animations  - «  voyages dans divers continents  » - 
jeux, danses, ateliers artistiques, ateliers cuisines et 
dégustation, cours de Gi Gong, création d’estampes 
japonaises…
« Solifiesta » : les résidents ont animé un atelier de 
réalisation de mandalas géants et ont participé à la 
fête avec les enfants.
Festival manifesto : Réalisation de photos autour 
des techniques « light painting »



«Jouons ensemble»

«  Big Game » ALAE Pablo Picasso : organisation 
de grand jeux hebdomadaire pour favoriser 
l’entraide et la coopération entre enfants

« Fort boyard » ALAE du Château élémentaire, 
grand jeu coopératif où les enfants se retrouvent 
toutes les semaines pour effectuer en binôme des 
défis et trouver ensemble les énigmes posées.

« Donjon et dragon » ALAE Moulin à Vent 
élémentaire, jeux d’équipe et de stratégie où les 
enfants doivent prendre des décisions collectives

« Autour du loup » ALSH Moulin à Vent : création 
de jeux, Memory, puzzles, jeux de plateaux où les 
enfants doivent s’entraider pour réussir à gagner 
ensemble.

« Vivre ensemble » en séjour et JD

Afin de fédérer le groupe d’enfants les 
animateurs organisent jeux et veillées pour 
permettre à chacun de se sentir  bien et 
de passer de bonnes vacances. Les enfants 
participent activement à l’organisation du séjour 
et contribuent à son bon déroulement

« L’ Agora »

ALAE georges Lapierre élémentaire 
Des enfants sont élus délégués de l’ALAE 
par vote. Ils ont la possibilité de s’inscrire, 
d’amener des idées et de proposer des projets 
d’enfants.

conseil « mir ‘acteur »

ALAE mirabeau maternelle et élémentaire

ALAE Mirabeau maternelle et élémentaire 
Les enfants de grandes sections rencontrent les 
enfants de l’élémentaire, proposent ensemble des 
projets .Cette année, ils ont participé à l’organisa-
tion des ateliers pour le forum du développement 
durable

coopération
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Spectacle à la crèche   
« Les P’tits Poucets »

 ALAE élémentaire du château
Les enfants ont réalisé et présenté un 
spectacle musical  aux enfants de la 
crèche le 30 mars 2013, durant le 
temps de  l’ALAE du soir.



Rencontrer et impliquer les familles autour de projets Objectifs atteints 
sur l’année

ALAE
•	 Implication de 59 familles 

à l’organisation des fêtes de 
fin d’année scolaire

•	 33 familles ont participé 
aux ateliers «enfants - 
familles»

ALSH
•	 151 enfants ont participé 

aux veillées organisées par 
l’ALSH du Château durant 
l’été

•	 120 participants à l’après-
midi récréative - ALSH du 
Moulin à Vent

•	 30 familles ont participé 
aux veillées clôturant les 
bivouacs

goûter spectacles et séjours
•	 Les parents de 108 

enfants ont participé aux 
différentes représentations 
proposées aux familles en 
fin de JD.

Perspectives :

•	 Implication des membres du conseil des accueils de loisirs à l’élaboration du 
futur projet de service

•	 Développer des ateliers proposés aux enfants et à leurs parents

Partenaires 

•	 Fédérations de parents d’élèves
•	 Service restauration de la ville, service festivités, 

piscine de l’Oasis, 
•	 Prestataires : « Brigade papilles », PEP’S, moniteur 

escalade, intervenant arts plastiques, hip-hop

ALAE

•	 «Fêtes de fin d’année scolaire» - Implication des familles à 
l’organisation - concerne les 13 ALAE  

•	 «Fêtes ou marchés solidaires» - avant les vacances de Noël

•	 «Ateliers enfants - familles» - ALAE Petit Train - Moulin à Vent 
Georges Lapierre maternelle - Château maternelle

 
ALSH

•	 «Jour de Fête aux accueils de loisirs» - le 30 août - moment festif 
qui clôture l’été

•	 Veillées durant l’été - ALSH du Château : renforce les liens entre 
enfants et l’échange avec les familles

•	 «Après-midi récréative» proposée aux familles en juillet - ALSH 
Moulin à Vent (ateliers, jeux, dégustation...)

•	 organisation de veillées en fin de bivouacs avec les familles 

SEJOURS ET JOURNEES DECOUVERTE

•	 Journée Découverte «Hip-hop»
Découverte de la culture hip-hop et démonstration de la 
chorégraphie créée par les enfants.

•	 Journée Découverte «Africa’son»
Découverte de la richesse artistique de l’Afrique et présentation 
d’un spectacle aux familles

•	 Journée Découverte « goûters tartines »
Confection de différents pains et tartines originales - dégustation 
avec les familles

•	 Journée Découverte « Les arts du cirque »
Représentation aux familles de différents numéros : funambulisme, 
acrobaties, expression corporelle, jongleries...

Renforcer la cohésion et 
l’insertion
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Associer les familles à notre démarche éducative Objectifs atteints 
sur l’année

•	 3 rencontres du conseil des 
accueils de loisirs 

•	 Poursuite des rencontres 
du conseil des accueils de 
loisirs

•	 14 nouveaux parents 
d’élèves ont rejoint le 
conseil

•	 A l’ALAE du Château : 
présentation du projet 
pédagogique de L’ALAE et 
projet du service enfance.

•	 Partenariat avec les 
délégués du conseil des 
accueils de loisirs.

•	 3 réunions pour les 
familles avant les 
départs en séjours : 2 
présentations séjours hiver 
et 3 présentations séjours 
été

Perspectives :

•	 Organisation de réunions d’informations lors des rentrées scolaires concernant 
le fonctionnements des ALAE et la présentation du service enfance. Une 
rencontre par groupe scolaire.

•	 Généralisation des mises en place d’ateliers « enfants - familles » sur les ALAE

Partenaires 

•	 Représentants de parents d’élèves, service 
prévention, service !communication de la ville de 
Tournefeuille

Poursuite des rencontres du conseil des accueils de loisirs.

Ces rencontres permettent :
•	 d’exposer le fonctionnement de nos structures et des différents 

projets menés
•	 d’amener des réponses et des explications aux questions posées 

par les familles
•	 d’échanger et débattre sur certains sujets concernant les enfants 

accueillis

Réunion pour les familles avant les départs en séjours : 

•	 Janvier et juin 2013.

Semaine de la parentalité

•	 « Famille en fête » : ateliers mosaïque et photos de famille le 30/11

Rencontre à l’initiative des parents d’élèves du conseil des 
Accueils de Loisirs et du service enfance : 

•	 Une réunion de rentrée sur les écoles afin de présenter le service 
enfance et son projet.

Participation au forum d’entrée en maternelle organisé par les 
cellules de veille éducative.

•	 Présentation du service enfance et du fonctionnement des ALAE 
maternelles et de l’ALSH du Moulin à Vent

Participation à l’accueil des nouveaux arrivants en mairie le 16 
novembre 2013

•	 Présence de 4 animateurs du service enfance, aménagement et 
animation d’un coin ludothèque, jeux pour l’accueil des enfants 
présents.

Mise en place d’ateliers « enfants - familles»
•	 En dehors des cadres plus institutionnels comme les conseils 

d’école et le conseil des accueils de loisirs, les équipes ALAE 
proposent aux familles de participer à des ateliers thématiques 
(préparation de fêtes de fin d’année, danses traditionnelles, arts 
plastiques...)

•	 Concerne à ce jour : ALSH Moulin à Vent, les ALAE du Château, 
Georges Lapierre, du Petit Train ; ALAE maternelle Moulin à 
Vent

•	 Horaires et jours : de 16h30 à 17h30

Renforcer la cohésion et 
l’insertion
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Travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs éducatifs de la ville
(et de ses environs)

Partenaires locaux 

Affaires culturelles :
•	 Participer à des projets en lien avec le service 

culturel de la ville : école d’enseignements 
artistiques, médiathèque, l’Escale.

•	 Impliquer les intervenants musique sur les temps 
ALAE (de 15h50 à 16h30) en lien avec les objectifs 
du projet pédagogique de chaque structure.

Cuisine centrale :
•	 Réunions de mise en place et suivi quotidien des 

PAI
•	 Réunions de pré-commissions et commissions 

menu
•	 Réunions de concertation par groupe scolaire 

entre les équipes ALAE et de restauration.
•	 Partenariat cuisine centrale / responsables 

bivouacs - Base de La Ramée pour la constitution 
et la préparation des repas

Autres services municipaux:

•	 Services techniques 
•	 Service prévention : cellules de veille, maisons de 

quartier, ludothèques
•	 Service Petite Enfance
•	 Service jeunesse 
•	 Service des sports 
•	 Maison de l’emploi et de la solidarité 

Partenaires de proximité

•	 Négoti, France bleu , Grenier de Toulouse,  
L’Usine, la Ménagerie, Centre de Développement 
Chorégraphique , Institut Supérieur des Arts de 
Toulouse, section design, Ecole de Journalisme 
de Toulouse

•	 Piscine Oasis de La Ramée, 
•	 Associations « Graines de bien-être », 

Les jardiniers de Tournefeuille, Les Petits 
Débrouillards, Adansa  

Partenaires du secteur séjours

•	 Pré en bulles, Musée St Raymond, golf de La 
Ramée, «Brigades papilles», AST 31, ski-club de 
la  Péniche, Ecole de Ski Français, «Arfolie»,

•	 Associations «Gudule et Galipette», 

•	  Poney club « Le Moulias » à Fonsorbes, « Ranch 
Abako  » à Montaigut sur Saves, Blagnac 
constellation 

•	 Escalade Bastien Gerland : Brevet d’Etat escalade, 
association «  les Hocklines de Tournefeuille  », 
école de cirque moderne « Pep’s », « ID2Loisirs »

•	 La ferme des Cabanes, ferme du Château de 
Bergues, ferme de La Bouzigue, association 
des Jardiniers de Tournefeuille, association «   
Reflets », « Brigade papilles », Planète sciences à 
Ramonville. ,  camping « Namasté » à Puysségur 
(31), base nautique « Les pagaies » à Muret, Cie 
Ginga Nago (capoeira)

Renforcer la cohésion et 
l’insertion
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Ecoles de Tournefeuille

•	 cHATEAu : participation des animateurs de  
l’ALAE avec les enseignants

classe de mer voile à Sérignan avec les cm2
Visite de la cité de l’Espace avec les cm2
Accompagnement au golf avec les cm1
Séance de cinéma avec les cP
classe de découverte à capbreton avec les 
cE1

•	
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Développer des échanges intergénérationnels  en renforçant les projets  
entre le public sénior et les enfants

Objectifs atteints 
sur l’année

Participation de :

•	 50 résidents  
aux «Solifiesta» et «Jour 
de fête»

•	 210 enfants et 72 
résidents aux projets 
«manifesto» et «Voyage 
intergénérationnel» de 
janvier à juin 2013

•	 rencontres avec la 
responsable de la 
résidence des cévennes 
pour amorcer un projet 
culturel en janvier 2014 
avec les ALAE du groupe 
scolaire de Georges 
Lapierre.

Perspectives :

•	 Mise en place d’un projet avec la Résidence des Cévennes
•	 Poursuite des ateliers et rencontres avec la résidence D’OC, ateliers de création 

d’objets artistiques ou usuels à partir d’objets recyclés.
•	 Ateliers danses traditionnelles proposés aux enfants et aux résidents

Partenaires : 
•	 Résidence d’OC, Résidence des Cévennes, collectif 

Manifesto.

Poursuivre le partenariat avec la résidence d’Oc : rencontre 
entre les résidents et les enfants de l’ALSH du Château autour 
de projets sur différentes thématiques :

•	 ALSH du Château les mercredis  : projet «  voyage 
intergénérationnel » rencontres entre les enfants et les résidents 
autour de la découverte du monde. Participation à différents 
ateliers communs : danse, ateliers artistiques, cours de Gi Gong, 
création d’estampes japonaises, contes…

•	 Participation de 30 résidents (Résidence d’Oc) à « jour de fête »le 
30 août 2013

•	 Participation des enfants aux ateliers proposés par les résidents 
lors de la journée «Solifiesta»(contes et fabrication de mandalas)

•	 Participation au festival Manifesto «  ateliers de photographie 
autour de la technique du Light Painting »aux vacances d’automne.

Vers de nouvelles 
pratiques et de nouveaux outils 
pour améliorer l’information, la 
communication et l’implication 

des citoyens
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Valoriser notre action par différents modes de communication

Objectifs atteints 
sur l’année

•	 Meilleure lisibilité des 
documents : dossiers 
d’inscription, fiches de 
réservation...

•	 Amélioration et 
simplification des outils 
pédagogiques 

•	 Les outils proposés par la 
fédération Léo Lagrange 
apportent une meilleure 
connaissance de la vie du 
réseau.

Perspectives :

•	 Réponse à marché 
•	 Réalisation des fiches d’inscription à l’accompagnement aux activités des 

associations à partir de la charte graphique
•	 Supports visuels pour le projet «radio petits citoyens» (banderole...)
•	 Ecran de projection (TV) à l’accueil de l’ALSH Château 

Partenaires 
•	 Service Communication, Service Culturel, Services 

Techniques, Service juridique de Léo Lagrange
•	 Conseil des Accueils de Loisirs

Elaboration d’un plan de communication permettant de valoriser les actions du service enfance et d’améliorer la lisibilité du travail 
éducatif mené auprès des enfants :

A l’attention du public

•	 Charte graphique : cartes sorties, fiches de réservation
•	 Kit accueil 
•	 Ouverture de la page «Les petits citoyens» sur le site internet de 

la ville de Tournefeuille
•	 Réactualisation dossiers d’inscription, cahier à retenir
•	 Dossier unique pour l’ensemble des structures du service enfance, 

fiche de réactualisation pour les enfants inscrits durant l’année 
scolaire 2012/2013. Plaquettes d’informations distribuées à toutes 
les familles précisant les nouveaux horaires des ALAE.

•	 Supports séjours et Journées Découverte : plaquettes printemps 
et automne, livrets été et hiver

•	 Présence journée Nouveaux arrivants - Forum des associations
•	 Présentations (Power Point) 

A l’attention des salariés

•	 Amélioration et simplification des outils pédagogiques : bilans, 
synthèses, rapports de projet.

Ressources Léo Lagrange

•	 Classeur virtuel Léo Lagrange
Un ensemble de ressources qui aident les équipes au quotidien 
dans leur mission : guides et fiches techniques, outils pédagogiques, 
actualité juridique, outils comptables, tableaux de bord et de suivi RH, 
règlementation, documents à afficher etc…, remis à jour et alimenté 
en permanence grâce au support internet.

•	 Projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange 
« Pour comprendre et changer le monde »,  
Un jeu a été créé afin de permettre une meilleure appropriation du 
projet éducatif.

Vers de nouvelles 
pratiques et de nouveaux outils 
pour améliorer l’information, la 
communication et l’implication 

des citoyens
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La Citoyenneté, partenariat avec des associations 

Objectifs atteints 
sur l’année

Défis et différences

•	 Formation de 13 
personnes (personnel de 
direction)

•	 Ateliers défis et différence 
tous les jeudis, concerne 
22 enfants CM1

Printemps des droits de 
l’homme

•	 Château : concerne 15 
enfants, 1 fois par semaine

•	 Moulin à vent : 40 enfants, 
1 fois par semaine

Perspectives :
•	 Permettre à tous les enfants des ALAE élémentaires de participer à la radio « les petits citoyens »
•	 Créer un partenariat avec la maison des droits de l’enfant et du jeune
•	 Formation des animateurs référents du projet radio à l’Ecole de Journalisme de Toulouse

Partenaires 

•	 Léo Lagrange, 
•	 Ecole des droits de l’homme
•	 Le planning familial

Association « Les petits citoyens », Ecole des droits de l’homme, 
Ecole de Journalisme de Toulouse,

Actions menées en 2013

« Défis et différences », programme qui traite de « l’acceptation 
des différences et l’éducation à la citoyenneté pour mieux vivre 
ensemble »

•	 Formation des équipes de direction ALAE, ALSH et séjours
•	 Ateliers menés sur le temps APC en partenariat avec les enseignants 

de l’école élémentaire du Château, avec pour objectifs   : 
 – Permettre le débat d’idées et la prise de parole de chacun
 – Susciter chez l’enfant le questionnement sur ses émotions, son 

comportement ainsi que celui des autres
Les thématiques abordées :

 – Notre rapport à l’autre (nos différences / nos ressemblances)
 – Les rapports filles / garçons 
 – Les questions d’appartenance et d’identité
 – L’impact de l’émotion et de la raison sur nos comportements 

Participation au projet le « Printemps des droits de l’homme» 

•	 Formation sur l’égalité filles - garçons animée par l’école des droits 
de l’homme et le planning familial : 

 – Aboutissement du projet le 21 mai 2014

Ateliers Petits Citoyens / ALAE élémentaires

•	 Utilisation de supports pédagogiques : « Et si on s’parlait », « Qui 
dit quoi », guide conso, « la  Quotidienne »…

Vers de nouvelles 
pratiques et de nouveaux outils 
pour améliorer l’information, la 
communication et l’implication 

des citoyens
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Le programme Défis & 
Différences : Tous pareils ? Tous 
différents ? Et si on en parlait ? 

Défis & Différences, outil proposé par la 
Délégation nationale à l’enfance, est un 
programme d’acceptation des différences  et 
d’éducation à la citoyenneté à destination 
des enfants âgés de 8 à 12 ans. Sont 
abordées les questions de différence, de 
rapports avec l’autre sexe, d’appartenance au 
groupe…
Afin de susciter la réflexion des enfants 
dans un esprit ludique, les séances 
s’appuient sur des supports variés (courts 
métrages, chansons, etc.). . En accord 
avec le projet éducatif de la Fédération 
Léo Lagrange, les interventions Défis 
& Différences traduisent l’ambition de 
construire chez les enfants la capacité 
de discernement, fondement de leur 
anticipation et autonomie

4 thématiques
12 activités qui 
interrogent 

•	 notions de diversité et 
d’égalité

•	 Le sentiment 
d’appartenance

•	 rapport entre filles et 
garçons

•	 L’émotion et la raison
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Radio « Les petits Citoyens » 

Objectifs atteints 
sur l’année

Les ateliers ont concerné 242 
enfants âgés de 8 à 10 ans - 6 
ALAE élémentaires

•	 Radio : participation de 33 
enfants - ALAE Georges 
Lapierre

•	 Gazettes : participation 
de 173 enfants - ALAE 
Château élémentaire - 
Moulin à vent - Pablo 
Picasso

•	 Court-métrages : 
participation de 12 enfants 
- ALAE Petit train

•	 TV : participation de 24 
enfants - ALAE Mirabeau

Perspectives :
•	 Permettre à tous les enfants des ALAE de participer à la radio « les petits citoyens »
•	 Créer un partenariat avec la maison des droits de l’enfant et du jeune
•	 Développer le partenariat avec France Bleu en vue d’un projet d’émission commune

Partenaires 

•	 Association «Les petits citoyens »
•	 Service culturel
•	 France bleu

Après une année d’expérimentation, 6 émissions ont été 
réalisées grâce 

•	 à des reportages, 
•	 des interviews, 
•	 des débats,
•	 des partenariats / radios

Un bilan était nécessaire afin d’évaluer la pertinence du projet, 
l’intérêt pour les enfants, les moyens humains et matériel ainsi 
que les besoins exprimés notamment en matière de formation 
des animateurs.

Le dernier trimestre 2013 a donc été consacré à ce travail :

•	 mise en place d’un groupe de pilotage
•	 aménagement d’un espace « Radio Petits Citoyens » sur l’ALAE 

élémentaire Georges Lapierre.
•	 rencontres avec les responsables de l’Ecole de Journalisme de 

Toulouse / projet de formation.
Cette pause volontaire indispensable pour l’avenir et la qualité de ce 
projet devrait nous permettre d’améliorer considérablement la qualité 
des émissions et l’accompagnement des enfants qui participent à ces 
ateliers.

Vers de nouvelles 
pratiques et de nouveaux outils 
pour améliorer l’information, la 
communication et l’implication 

des citoyens
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France Bleu Toulouse

Invités par France Bleu Toulouse, dans le cadre 
de la foire exposition de Toulouse le mercredi 
10 avril 2013
Participation aux ateliers « Radio »
Visite des locaux et présentation de la radio 
par Vincent RODRIGUEZ, directeur et Elsa REY, 
directrice de la programmation

A la Maison des droits  
de l’enfant à Toulouse

Visite et reportage le mercredi 13/02/2013, 
courts métrages sur les droits de l’enfant du 22 
au 25/02/2013

Retour sur les 
visites, interviews et 

reportages (152 enfants) 
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A Tournefeuille

A l’occasion d’une sortie vélo, interview 
des usagers des pistes cyclables concernant 
leurs pratiques éco-responsables.

Au foyer des Ainés, à l’occasion de la 
journée de l’Europe, interview et reportage 
sur le thème « Citoyenneté européenne ».

A l’Usine, à l’occasion du Projet « Mission 
habitation », mené en partenariat avec le 
service culturel, interview et reportage lors 
de l’inauguration et de la visite guidée de 
l’exposition le vendredi 25 mai 2013.

Centre-ville, à l’occasion de la « Fête de 
la musique », reportage et interview du 
public et des participants.
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Au Point Accueil Jeunes de Pahin

Rencontre et interview des anima-
teurs de la radio « S2D » animée par 
les jeunes le mardi 19 mars 2013.

A l’Escale

Rencontre et interview de la compagnie 
du Grenier de Toulouse / Pierre MATRAS et 
de l’équipe technique le vendredi 15 mars 
2013.

Rencontre et interview de Claude Puyssegur, 
chef d’orchestre symphonique de l’EEA de 
Tournefeuille, de François LAJUZAN, Directeur 
des Affaires culturelles de Tournefeuille les 
mercredi 13 mars et 30 mai 2013.
Rencontre et interview des acteurs de la 
Compagnie « Oui, Bizarre » et du metteur 
en scène Isabelle Luccioni, lors du spec-
tacle « Cent vingt-trois », le mercredi 22 
mai 2013
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