
Service Enfance-Jeunesse ville de Tournefeuille 





Le rapport d’activités annuel est l’occasion de valoriser les différentes actions et nouveaux       

projets  réalisés par l’ensemble des équipes du Service Enfance-Jeunesse. 
 

Le document organisé pour la première fois autour des différents axes du PEDT permet 

une meilleure lisibilité sur le sens de notre action et sur le travail réalisé auprès des        

enfants et des jeunes tournefeuillais.  
 

Les nouveaux projets portés dans ce rapport mettent en lumière l’important travail         

concernant: 

 L’éducation aux médias  

 La création d’un nouveau modèle d’Accueil des Jeunes à partir de 15 ans, 

 L’évolution des aides financières en faveur des départs en vacances, 

 Le développement des projets en lien avec la Solidarité et l’Education au                    

Développement Durable, 

 La professionnalisation des salariés (citons, entre autre, le programme de labellisation 

des structures d’accueil « Ici et Ensemble » qui consiste à comprendre et déconstruire 

les  mécanismes de discriminations et préjugés). 

 

Bonne Lecture à tous !  
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  Encourager l’esprit critique et la conscience citoyenne 

 Favoriser l’engagement 

Tous les enfants ont des droits ! 

ALAE Petit Train élémentaire, Février à Avril 2017 

 

Ateliers de sensibilisation autour des droits de l’enfant  

Utilisation de différents supports et méthodes: vidéos de       

l’UNICEF, livrets « Et si on s’parlait des droits de l’enfant » des 

Petits Citoyens, débats, théâtre d’improvisation… 

15 enfants de 9-11 ans 

Chantiers VVV 

Point Information Jeunesse et Hub Léo,  Année 2016-2017 

 

Organisation de plusieurs chantiers citoyens: 

« Evasion... », « Déconnexion immédiate et imminente », 

« Jardin des Saules »,, « Festival les Déferlantes », « Work în 

progress » 

 

En partenariat avec: les Services Techniques de la Ville, la Maison 

de Quartier de la Paderne, le Club de Prévention de Colomiers, 

l’association Créado’Services, Résidence d’Oc,  l’association    

Vitamine D, le Fab Lab de Toulouse 

 

 

Journée Découverte « L’école des pilotes »    

Automne 2016, Printemps 2017 

Découverte du karting , de la conduite et de la sécurité routière 

avec l’intervention de l’association « Pilotes/Police/

Gendarmerie ». 

132 enfants de 7-11 ans 

Parcours sécurité routière 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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 Participer à la construction de l’esprit critique des enfants et des jeunes pour qu’ils deviennent des 

citoyens autonomes et responsables 

« Un autre monde » 

ALAE de la ville, HUB Léo, Novembre et Décembre 2017 

Création d’un clip de voeux avec l’ensemble des enfants et jeunes 

de la ville : réflexion autour d’un scénario pour un monde       

meilleur.  

15 enfants de 9-11 ans 

 

Petites figurines pour grands débats 

ALAE Mirabeau élémentaire, Avril à Juin 2017 

 

Mise en scène de figurines autour des différences et du            

harcèlement à l’école: préparation du texte, tournage, montage.  

15 enfants de 9-11 ans 

« La Montre » 

ALAE Château élémentaire, Avril à Juin 2017 

Réalisation d’un court métrage autour du harcèlement présenté 

aux familles lors d’une soirée spéciale. 

En partenariat avec: Education Nationale, classes de CM2 

30 enfants de 11 ans 

Prévention contre le harcèlement 

Fais ton cinéma! 

Collèges Labitrie et Léonard de Vinci 

Ateliers collèges autour de la vidéo,  

Création d’un clip sur la thématique du harcèlement,. 

30 jeunes de 12-14 ans 

Tournage court métrage « La Montre » 
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 Permettre aux jeunes et aux enfants de déchiffrer les médias 

 

Presse Ecrite: les journaux des ALAE 

ALAE Mirabeau élémentaire, ALAE Georges Lapierre Elementaire,  

Année 2016-2017 

 

Création de journaux : travail de réflexion, échanges, prises de 

décision, recherches et rédaction. 

Le Mag de 2032 

Tous les ALAE de la commune, Hub Léo, Collège Léonard de Vin-

ci, PIJ 

Mai-Juin 2017 

 

Création d’un magasine télévisé  avec comme thème « les années 

2032 »: écriture, tournage, montage.  

400 enfants et  jeunes de 3-17 ans 

Jeunes reporters du PIJ 

Point Information Jeunesse, Année 2016-2017 

 

Série de reportages photos, vidéo et expositions: concerts au 

Phare, Fab-Lab, espace co working, couverture de projets des 

ALAE et ALSH (projet culturel) et au lycée ( tournoi de foot, 

carnaval, bal de promo) 

8 jeunes de 15-17 ans 

Ateliers radio 

ALAE élémentaires de la ville, collèges, Hub Léo,  

Année 2016-2017 

 

Organisation d’ateliers autour de la radio: speak pour          

s’entrainer à parler au micro, rédaction de rubriques et de      

lancement, enregistrement d’émissions. 

Emission radio en direct, ALAE Petit Train élémentaire 

Extrait du « Mag 2032 » 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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Semaine « Education aux Médias »  

Lycée Françoise, 27 au 31 Avril 2017 

 

Ateliers menés au Lycée Françoise avec des lycéens de 2nde générale et de 1ère professionnelle 

autour de la radio, de la vidéo et de la photographie,  

Organisation d’un temps de restitution: diffusion d’un magasine TV, animation d’un plateau 

radio et exposition des photographies prises pendant la semaine.  

70 jeunes de  15-18 ans  

 

En partenariat avec: le Lycée Françoise, les classes de 2nde générale et BAC PRO, l’Ecole de Journa-

lisme de Toulouse 
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 Connaitre et comprendre son environnement 

Tournefeuille hier et aujourd’hui 

ALSH Château, Vacances d’Hiver 2017 

 

Interview de passants et d’élus sur l’évolution de la ville à travers 

le temps. 

Rencontre avec la responsable des archives municipales:           

recherche de photos anciennes et rallye découverte à travers la 

ville.: exposition des photos hier-aujourd’hui 

15 enfants de 9-11 ans 

En partenariat avec: Service Archives Municipales 

Dans ma ville il y a... 

ALSH Château & Moulin à Vent, Vacances scolaires 2017 

 

Fil conducteur de toutes les périodes de vacances 2017:    

Découverte de la ville au travers d’ activités ludiques,      

artistiques, des repérages urbains et des sorties de         

proximité. 

Le Forum des Associations 

ALAE Petit Train élémentaire, ALAE Georges Lapierre            

élémentaire, Septembre 2016 

 

Animation d’un espace radio pendant le forum: rencontre des 

présidents des associations, interviews. 

15 enfants de 9-11 ans 
 

En partenariat avec: Maison des associations de Tournefeuille 

Projet « Tournefeuille hier et aujourd’hui » 

Forum des Associations, Septembre 2016 

Séjour citoyen 

Hub Léo, Automne 2016  

Visite du parlement européen, rallye citoyen dans la ville de 

Strasbourg, rencontres et échanges avec les jeunes de toutes 

les autres structures Léo Lagrange du territoire national. 

7 jeunes de 11-15 ans 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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Dispositif « Ici et Ensemble » 

ALAE Château élémentaire, ALAE Mirabeau            

élémentaire, ALAE Petit Train élémentaire, ALAE 

Georges    Lapierre élémentaire, ALAE Crayons de    

Couleur 

 

5 ALAE ont entamé les démarches pour obtenir le    

label « Ici et Ensemble »: engagement de                   

non-discrimination et de diversité dans les actions 

mises en oeuvre et leurs résultats.  

Formation des responsables de structures et des 

équipes ALAE. 
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 Favoriser l’intégration et le suivi des enfants à besoins spécifiques 

« L’ALAE pour tous » 

ALAE Crayons de Couleur, Année2016-2017 

Mise en place de projets communs entre les enfants de 

l’ALAE et les enfants du CeRESA. , réunions de suivi avec 

l’ensemble des acteurs. 

En partenariat avec: le Centre Régional d’Education de Service 

pour l’Autisme (CeRESA) 

 

Partenariat avec l’association Trouble du 

Spectre  Autistique 31 (TSA31) 

ALAE Mirabeau élémentaire, Année 2016-2017 

 

Projets d’animation mis en place afin de réunir les enfants 

de l’ALAE et les enfants de TSA31 (initiation aux sports 

de combat, découverte de jeux de société) 

82 enfants de 6-12 ans 

En partenariat avec: TSA31 

Dis-le avec tes mains 

ALAE Petit Chêne Année 2016- 2017 

Sensibilisation des enfants à la langue des signes 

76 enfants de 3-5 ans 

Accompagnement des enfants en situation de 

handicap pendant les vacances scolaires 

ALSH Château, ALSH Moulin à Vent, Journées Découvertes,   

Séjours, Bivouacs 

Mise en place d’un suivi des enfants avec rencontre des        

familles, formation des animateurs assurant                      

l’accompagnement des enfants et évaluation grâce aux outils 

du SIAM (Service d’Inclusion Accueil Mineur). 

    Garantir l’accès à tous à l’offre éducative 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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AXE 

1: Des 

 Permettre au plus grand nombre de pouvoir partir en vacances 

Aide au départ en vacances 

Accompagnement des familles dans la demande d’aide au 

départ en vacances. 

 

En partenariat avec: Jeunesse au Plein Air, Conseil Régional,  

Caisse d’Allocations familiales. 

Sur 56 enfants et jeunes qui sont 
allés en séjour durant les          

vacances d’été 2016,                  
12 familles ont bénéficié 

d’une bourse d’aide JPA soit 

21% 

Sur 145 enfants et jeunes qui 
sont allés en séjour durant les 

vacances d’hiver 2017,                  
32 familles ont bénéficié 

d’une bourse d’aide JPA soit 

22% 

Bivouacs, Eté 2016 

Organisation de séjours courts sur la base de loisirs de la 

Ramée 

6 Bivouacs de 6-11 ans 

6 Bivouacs de 4-6 ans 

214 enfants de 4-11 ans 
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 Organiser des actions de solidarité 

Les marchés solidaires 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, ALAE Petit Train      

élémentaire, ALAE Mirabeau élémentaire, ALAE Crayons de 

Couleur,  

Année 2016-2017 

Organisation de marchés solidaires dont les bénéfices sont 

versés à différentes associations (Secours Populaire, Chiens 

Guides d’aveugles,  

 

« ZARAFA » 

ALAE Crayons de Couleur, Année 2016-2017 

Création d’un personnage pour récolter les bouchons. 

Présentation de l’utilisation des bouchons par               

l’association aux enfants. 

186 enfants de 3-6 ans 
 

En partenariat avec: Solidarité Bouchons 31 

Récupération dans toutes les structures des bouchons en plastique au profit de l’association « Bouchons 31 » 

« Concert/Expo: Dessine moi… Nous » 

Point Information Jeunesse, 13 Janvier 2017 

Concert du groupe de rock Fighting Words et exposition 

des oeuvres de Guilhène Boucher sous forme de parcours 

artistiques en hommage aux victimes des attentats du 

Bataclan. 

7 jeunes de 15 à 17 ans 
 

Projet ZARAFA 

  Soutenir les projets d’actions autour de la solidarité, du mieux vivre ensemble 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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 Poursuivre les échanges intergénérationnels 

Chorale intergénérationnelle 

ALAE Mirabeau élémentaire, Année 2016- 2017 

Echanges autour du chant entre les enfants de l’ALAE et les séniors 

de la Résidence du Marquisat. 

67 enfants de 6-11 ans 

En partenariat avec: la Résidence du Marquisat, enseignante 

Spectacle Intergénérationnel Fête de Quartier 

ALAE Petit Chêne, Année 2016- 2017 

Rencontres entre les enfants de Grande Section et les séniors de la  

Résidence des Cévennes: réalisation d’un spectacle pour la fête de   

quartier. 

7 enfants de 5 ans 

En partenariat avec: la Résidence des Cévennes 

Rencontres à la Résidence d’Oc 

ALSH du Château, Année 2016- 2017 

Temps d’animation communs les vacances: Découverte des loisirs d’autrefois 

(été 2017), Danses traditionnelles 

 

En partenariat avec: la Résidence d’Oc 

Tous des Super Héros! 

Accueil de Loisirs des mercredis de Georges Lapierre élémentaire,  

Années 2016- 2017 

Temps d’animation communs les mercredis autour de la thématique des 

Super Héros: ateliers de création de costumes, jeux de rôles, ateliers         

manuels… 

 

En partenariat avec: la Résidence d’Oc, la Résidence des Cevennes 

Rencontre danses traditionnelles, Eté 2016 
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 Manifesto: Egalité, je photographie ton histoire 

ALSH du Château, Hub Léo 

Printemps 2017 

Atelier intergénérationnel mené à la Résidence d’Oc par Claire 

Hugonnet et Audrey Mompo, photographes du collectif          

Manifesto.  Le sujet abordé lors de cet atelier photos était   

l’égalité entre hommes et femmes avec comme point de départ 

les grandes dates de l’Histoire comme le droit de vote accordé 

aux femmes ou la création du congé paternité.  Au délà de la       

pratique photographique, cette rencontre entre générations a 

été l’occasion de revenir sur l’histoire de l’égalité entre hommes 

et femmes. 

25 enfants et jeunes de 6-15 ans 

En partenariat avec: la Résidence d’Oc, le Collectif Manifesto 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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 Connaitre notre environnement pour mieux le respecter 

« Les jardins des Saules » 

Chantier VVV Hub Léo, Avril 2017 

Participation à la mise en place d’un jardin comestible à la     

Résidence des Saules en lien avec la Résidence d’Oc et les      

enfants de l’ALSH du Château 

32 jeunes de 10-17 ans 

 

En partenariat avec: OPH31, Association des Jardiniers de        

Tournefeuille, Résidence d’Oc 

Projets Jardin 

ALAE Mirabeau Maternelle, ALAE Mirabeau             

élémentaire, ALAE Château élémentaire, ALAE Moulin à 

Vent élémentaire, ALAE Georges Lapierre élémentaire, 

ALAE Georges Lapierre maternelle, ALAE Pablo Picasso 

Années 2016-2017 

 

Entretien de jardins potagers dans les structures:    

semis, entretien, plantation, agrémentation du jardin 

avec différents éléments (épouvantail, mobiles..) 

Journée du développement durable (E3D) 

Point Information Jeunesse, 19 Mai 2017 

 

Rencontre de 5 classes autour du développement durable:           

diffusion du film « Demain », rencontre d’acteurs de la commune 

en lien avec cette thématique (Romain Granier, chargé de mission 

énergie et agenda 21, Patrick Chartier, conseiller délégué à 

l’Agenda 21). Proposition de projets par les jeunes.  

214 enfants de 15-17 ans 
 

En partenariat avec: Lycée Françoise, Romain Granier, Patrick Chartier 
Chantier « Jardin des Saules » 

  Développer un plan d’éducation au développement durable 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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Semaine pour une alternative aux pesticides 

Tous les ALAE élémentaires de la commune,  

20 au 23 Mars 2017 

Sensibilisation à la culture sans pesticides à travers un jeu 

de l’oie autour de la thématique de l’alimentation proposé 

par les bénévoles de l’association des Jardiniers de         

Tournefeuille. 

56 enfants de 7-8 ans 

En partenariat avec: Les jardiniers de Tournefeuille  

Journées Découverte:  

 

« Un jardin haut en couleurs» Eté 2016 

Jardinage et teinture à base de plantes teintorielles. 

10 enfants de 4-8 ans 

 

 

« La nature est magique» Été 2016, 

Découverte de la transformation d’éléments naturels pour 

en faire du Land’Art, de la pâte à modeler. 

24 enfants de 4-8 ans 

 

 

« La ferme aux trésors » Automne 2016 

Découverte de la ferme et des animaux grâce à des jeux de 

pistes et chasse aux trésors 

24 enfants de 4-8 ans 

 

 

« La ferme au potager» Automne 2016 

Découverte des méthodes de jardinage 100% naturelles 

22 enfants de 4-8 ans 

 

 

« Les Savanturiers du museum» Eté 2016 

Découverte du museum d’Histoires Naturelles de Toulouse à 

travers des ateliers et des grands jeux 

20 enfants de 6-11 ans 

 

 

Labo Nature 

ALAE Petit Train élémentaire, Années 2016-2017 

 

Laboratoire d’expérimentation autour des notions          

d’environnement et de développement durable: création 

d’abris à oiseaux, campagnes de sensibilisation autour de 

la protection de l’environnement. 

16 enfants de 6-11 ans 

 

JD « La ferme au potager » 

Labo nature ALAE Petit Train élémentaire 
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Ballades extra-ordinaires 

ALSH Château, ALSH Moulin à Vent, Accueils de Loisirs 

des Mercredis Georges Lapierre élémentaire et             

maternelle, Années 2016-2017 

 

Découverte de l’environnement proche. 

Proposition de grands jeux et de pique-niques dans les 

espaces naturels environnants: lac des pêcheurs, bois 

de la Paderne, Lac du Vieux Pigeonnier. 
Vertige! 

Sortie au Lac du pigeonnier, Eté 2016 

Sortie au Parc de la Paderne, Eté 2016 

 Favoriser la découverte et l’utilisation respectueuse des espaces verts de la ville 

Vertige! 

Hub Léo, Printemps 2017 

Semaine autour des activités sportives et de pleine nature: 

accrobranche et cabanes dans les arbres. 

24 jeunes de 11-15 ans 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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 Produire moins de déchets et mieux recycler 

L’ensemble des ALAE de la commune effectue un tri sélectif durant le temps 

de restauration afin d’alimenter le compost des jardins de leur structure et des 

jardins familiaux. 

Défi zéro déchets au goûter 

ALAE Mirabeau élémentaire, Années 2016-2017 

 

Mise en place d’un système de tri des déchets pendant le temps 

de goûter. Travail de réflexion avec les enfants autour des      

emballages (panneaux explicatifs de la durée de vie des déchets, 

ateliers cuisine).  

Goûter commun sans déchets pour clôturer le projet. 

300 enfants de 6-11 ans 



18 

 
 Poursuivre la sensibilisation aux modes de déplacements doux au sein des 

différents accueils 

Allons-y à vélo 

Tous les ALAE de la commune,  

29 Mai 2017 au 2 Juin 2017 

Expositions de productions autour des éléments du vélo. 

Temps de rencontre entre les enfants de tous les ALAE. 

Décompte des enfants qui viennent à l’école à vélo. 

En partenariat avec:  le ramassage scolaire à vélo, la Maison du Vélo 

à Toulouse, le Service Culturel de la ville. 

Sorties Vélo 

Tous les ALAE de la commune, ALSH Château, Bi-

vouacs, 

Année 2016-2017 

 

Organisation de sorties vélos dans tous les ALAE, 

ALSH et Bivouacs. AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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Déplacements à Rollers, trottinette,  skateboard 

ALAE Moulin à Vent élémentaire, ALAE Georges Lapierre élémentaire, ALAE 

Pablo Picasso, ALAE Mirabeau Maternel, ALAE Mirabeau Elémentaire,  

Années 2016-2017 

 

Apprentissage à travers le jeu et la mise en place de parcours, sorties dans la 

ville, rencontres entre les ALAE. 

201 enfants de 4-11 ans 

Journées Découverte:  

 

« Roller» Automne 2016, Eté 2016, Printemps 2017 

Initiation à la pratique ludique du roller par les intervenants de l’association 

« Hocklines »  

72 enfants de 4-8 ans 

 

« Culture Urbaine» Printemps 2017 

Découverte de la culture urbaine à travers l’art du graff et du skateboard au 

skate parc de Tournefeuille  avec l’intervention d’un initiateur diplômé d’état et 

d’un graffeur professionnel. 

20 enfants de 6-11 ans 

 

« Au skate parc » Eté 2016 

Accompagné par un initiateur d’état, les enfants ont pu découvrir la pratique du 

skateboard de manière ludique les matinées et profiter de la piscine l’après-midi. 

20 enfants de 6-11 ans 

 

Journée Découverte « Au skate parc » 

Journée Découverte « Roller » 

Atelier rollers ALAE Pablo Picasso 
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 Privilégier la récupération 

Recup’Art 

ALAE Petit Train élémentaire, ALAE Georges Lapierre 

élémentaire, ALAE Pablo Picasso, ALAE Georges      

Lapierre maternelle, ALSH Château, ALAE Moulin à 

Vent élémentaire, ADL des Mercredis Château 

Année 2016-2017 

 

Ateliers à base de matériel de récupération (papier, 

bois): utilisation de différentes techniques (coupage, 

collage, …). 

Création de différents objets: jeux de cours, jeux de 

société, oeuvres à partir d’emballages, bijoux à base de 

papier 

221 enfants de 3-11 ans 

Ateliers couture 

ALAE Château élémentaire, ALAE Pablo Picasso, ALSH 

Château, ADL des Mercredis Georges Lapierre           

élémentaire 

Année 2016-2017 

 

Créations à partir de tissus récupérés: sacs, poupées, 

coeur en tissus, coussins,  

58 enfants de 6-11 ans 

Intervention de La Glanerie autour du recyclage Février 2017 

La Glanerie s’en mêle 

ALSH Château, Février 2017 

 

Intervention des animatrices de la Glanerie autour de 

la gestion des déchets et du développement durable. 

20 enfants de 8-11 ans 

En partenariat avec:  Toulouse Métropole 

 

AXE 1:  

Des clés pour 

vivre ensemble 
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  Favoriser la mobilité des enfants et des jeunes 

AXE 1: Des clés pour 

mieux vivre ensemble 

Journée de l’Europe au Lycée 

PIJ, 12 Mai 2017 

Interventions d’une heure auprès de 4 classes du lycée: 

présentation des dispositifs et solutions de départ à 

l’étranger dans le cadre des études et des loisirs. 

En partenariat avec:  le lycée Françoise de Tournefeuille 

Food Culture and You 

PIJ, Octobre à Mars 2016 

Projet Européen soutenu par le programme ERASMUS+ qui 

a permis aux jeunes de se rendre à Silistra en Bulgarie pour 

rencontrer un groupe de bulgares du même âge et mener avec 

eux un projet sur la thématique du journalisme et de la     

culture alimentaire.  (séjour du 23 au 31 Octobre 2017,    

exposition photo et projection en France et en Bulgarie le 14 

Mars 2017 au cinéma L’Utopia).  

15 lycéens 

En partenariat avec:  le lycée Françoise de Tournefeuille, programme 

ERASMUS +, le cinéma Utopia 

Food, Culture and You 
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  Développer la médiation artistique et culturelle 

Arts Plastiques:  

Diversifier les techniques artistiques avec la proposition  d’ateliers manuels variés dans toutes les structures et tout au long de l’année  

A vos pinceaux! 

Accueils de Loisirs des Mercredis du Château,  

Année 2016-2017 

Ateliers de peinture libre: réalisation d’une fresque,         

découverte d’artistes. 

30 enfants de 9-10 ans 

Silhouettes à la manière de Marc Allante 

ALAE Petit Train élémentaire, Novembre-Décembre 2016 

Création de silhouettes en lien avec le travail de Marc     

Allante. 

Exposition à la fin du projet dans la salle polyvalente de 

l’ALAE. 

Club Paper craft 

ALAE Mirabeau élémentaire, Octobre-Décembre 2016 

Réalisation de personnages en utilisant la technique du 

paper craft (découpage, collage…) 

15 enfants de 6-11 ans 

« Silhouettes à la manière de Marc  Allante », ALAE Petit Train élémentaire 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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La Grande Lessive 

ALSH du Château, ALSH du Moulin à Vent et Hub Léo 

Printemps 2017 

Utilisation de différentes techniques artistiques pour la 

réalisation de dessins, supports, tableaux (art abstrait avec 

pastel, peinture, pop’up, calligaraphie, fresques…) puis    

exposition au square Paul Camy à Tournefeuille.  

Journées Découvertes « Petites Mains » 

Eté 2016, Automne 2016 

Animation Arts Plastiques autour de la conception d’objets 

uniquement à partir de matériaux récupérés. 

20 enfants de 4-8 ans 

 

Le musée des midis 

ALAE Moulin à Vent élémentaire, Année 2016-2017 

Découverte de différentes techniques artistiques inspirées        

d’artistes comme Delaunay, Chaissac, Kandinsky ou Calde: 

création d’ oeuvres en vue d’une exposition. 

20 enfants de 6-11 ans 

Il était un musée... 

ALSH du Château et du Moulin à Vent, Année 2016-2017 

Visites au Musée des Abbatoirs de Toulouse pour y découvrir des 

expositions diverses ainsi que la collection permanente. 

50 enfants de 5-11 ans 

Sortie au Musée des Abattoirs, Juillet 2016 
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Ce projet de création artistique, mené conjointement avec le service 

Enfance-Jeunesse de la ville de Tournefeuille, avec le Département 

des Affaires Culturelles et avec l’Usine, centre national des arts de 

la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse métropole), s’est 

déroulé dans la salle du Phare le samedi 13 mai 2017, de 16h30 à 

18h30. 

320 enfants et une douzaine de jeunes, accompagnés par une      

centaine d’animateurs, ont ouvert les portes du Phare à un public 

d’environ 1500 personnes, afin de leur faire découvrir les différents 

mondes imaginaires créés depuis le début de l’année sur l’ensemble 

des groupes scolaires de la commune et sur le HUB LEO.  

Accompagnés par la scénographe Nathalie Hauwelle, la costumière 

Sylvie « Sohuta » Heguiaphal et le comédien Nicolas Simonneau, 

les enfants des 13 ALAE de la ville et les jeunes du HUB LEO ont 

présenté sept univers surnaturels peuplés de créatures chimériques, 

de maisons enchantées et de personnages exotiques. Une aventure  

partagée en famille, entre réalité et fiction, où petits et grands ont 

été amenés à résoudre plusieurs énigmes afin de pouvoir passer les 

différentes étapes et tirer enfin leur épingle du jeu. 

C’est pas 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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AXE 2: Des clés pour  

s’épanouir et s’ouvrir au 

monde 

du jeu! 
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Passé / Présent / Futur pour Tournefeuille? 

ALSH du Château, Février 2017 

Détournement de photographies sur Tournefeuille en         

utilisant des techniques de découpage, de collage à la       

manière de Plonk et Replonk 

10 enfants de 6-7 ans 

Art Cépia 

ALSH du Château élémentaire, Eté 2017 

Création de tableaux photographiques en lien avec les années 

30: costumes, mise en scène... 

18 enfants de 6-7 ans 

Stages photos 

PIJ, Février 2017 

Stage de 3 jours ayant permis aux jeunes de trouver 

leur univers photographique et d’être initié aux    

techniques de prises de vue (lumière, cadrage,     

maniement de l’appareil photo). Une exposition a 

clôturé le stage. 

7 jeunes de 15-17 ans 

Photographie: 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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Vidéo Clip 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, Année 2016-2017 

Tournage d’un clip: enregistrement des voix, réflexion    

autour d’une mise en scène, tournage, montage. 

25 enfants de 7-11 ans 

Clip-Clap  

ALSH du Moulin à Vent, Février 2017 

Découverte du cinéma à travers un personnage imaginaire 

représenté par un clap de cinéma et nommé « clip-clap ». 

46 enfants de 3-4 ans 

Joue la comme Chaplin 

ALSH du Château, Février 2017 

Découverte du film muet: improvisation et tournage d’un 

court métrage muet. 

20 enfants de 8-11 ans 

Silence, on tourne! 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, Année 2016-2017 

Réalisation d’un moyen métrage: sensibilisation au jeu de 

rôle par le biais du théâtre, tournage sur fond vert,       

montage... 

15 enfants de 8-11 ans 

Cinéma / Vidéo: 

Fantastic’Art 

Hub Léo, Printemps 2017 

Visite d’un atelier dédié à la création artisanale de         

costumes, accessoires et décors pour l’évènementiel 

15 jeunes de 11-15 ans 
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Projet Musique / Chant 

ALAE Petit Train élémentaire, Mars à Juin 2017 

 

Choix par les enfants d’une chanson, étude de sa structure    

chantée, répétitions, enregistrement. 

La boîte à musique 

ALAE Mirabeau maternel, Avril-Juin 2017 

Découverte des différents instruments de musique (à corde, 

à air, percussions): manipulation de l’instrument, jeux. 

Semaine « Expressions » 

Hub Léo, Juillet 2017 

Découverte de différents univers artistiques et musicaux, 

visite de la salle de concert « Le Phare », rencontre avec tous 

les acteurs de cette scène autour de la programmation mais 

aussi des métiers de technicien son, lumière et plateau. 

15 jeunes de 11-15 ans 

Parcours Artistiques et Culturels 

« Musiques Actuelles » ALAE Château élémentaire,  ALAE Pablo 

Picasso, ALAE Petit Train élémentaire, ALAE Mirabeau élémentaire,  

Sensibilisation aux musiques dites actuelles par la réalisation de 

chansons, l’écoute de différents styles, la rencontre avec un 

groupe de musiciens et la visite d’un lieu de répétition et        

d’enregistrement. 

19 enfants de 6-11 ans 

En partenariat avec: le Service Culturel de la ville de Tournefeuille et 

Le Phare 

Musique / Chant:  

Prendre plaisir à faire de la musique ensemble en proposant des activités ludiques (jeux et défis musicaux, création vidéo, karaké, 

clips…) 

Visite des coulisses du Phare 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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Festival « Les Déferlantes » 

PIJ, Chantier citoyen, Juillet 2016 

12 jeunes ont rejoint l’équipe de bénévoles du festival « les 

Déferlantes » à Argeles sur mer et ont participé à son      

organisation. En parallèle de leur implication, ils ont mené 

un reportage vidéo et photos du festival. 

12 jeunes de 15 à 17 ans 

En partenariat avec: La Frontera Productions 

Fête de la Musique 

PIJ, 21 Juin 2017 

Organisation d’un concert acoustique au PIJ avec 5 

groupes de jeunes musicie. Accompagnement sur la scène 

située en centre-ville de deux autres groupes de jeunes. 

17 jeunes de 15 à 17 ans 

Rencontre de Manu Katché 

ALAE Petit Train élémentaire, 21 Octobre 2016 

Rencontre du batteur Manu Katché avant son concert à 

l’Escale dans le cadre du projet « Les Petits Citoyens ».  

Participation au concert. 

10 enfants de 9-11 ans 

En partenariat avec: le Service Culturel de la ville de         

Tournefeuille 
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Danse! 

ALAE Moulin à Vent élémentaire, ALAE Mirabeau élémentaire, 

ALAE Petit Train élémentaire, ALAE Georges Lapierre élémentaire 

Années 2016-2017 

Espaces dédiés à la création libre de chorégraphies avec l’aide des 

animateurs. 

117 enfants de 6-11 ans 

Comédie Musicale des Années 30 

ALSH du Château, Eté 2017 

Découverte de la culture des années 30 à travers la réalisation 

d’une comédie musicale. 

20 enfants de 5 ans 

Hip-Hop 

ALAE Petit Train élémentaire, Novembre-Décembre 2016 

Création d’une chorégraphie hip-hop avec les enfants et            

représentation en public. 

14 enfants de 8-11 ans 

Parcours Artistiques et Culturels 

« Danse Hip-Hop » ALAE Moulin à Vent élémentaire,  

Découverte de la culture hip-hop en général et de la danse 

en particulier. 

19 enfants de 8-11 ans 

En partenariat avec: l’ecole d’Enseignements Artistiques 

 

 

 

« Danse Contemporaine » ALAE Crayons de Couleurs, 

ALAE Petit Chêne,  

Sensibilisation à la danse contemporaine avec projection 

de spectacles 

19 enfants de 6-11 ans 

En partenariat avec: la Compagnie Emmanuel Grivet 

Danse:  Ateliers découverte et expression corporelle régulièrement proposés dans les structures 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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K Danse: My favorite things 

ADL des Mercredis Georges Lapierre élémentaire, Mars à Juin 2017 

Création d’un spectacle réunissant danse contemporaine et   

multimédia avec représentation le Lundi 3 Juillet 2017 à      

l’Escale.   

Séances menées par Jean-Marc Matos, chorégraphe et metteur en 

scène et animées par Chloé Caillat, danseuse professionnelle. 

12 enfants de 8 à 11 ans 

En partenariat avec: la compagnie K Danse, le Service des Affaires 

Journées Découverte:  

« Mix Danses » Été 2016, 

Animation découverte de différents styles de danses. 

19 enfants de 6-11 ans 

« Gym Tonic» Été 2016 

Découverte d’ateliers rythmiques et acrobatiques. 

19 enfants de 4-8 ans 

Au fil du temps 

ALAE Crayons de couleur, Janvier 2017 

Projet de comédie musicale présentée lors de la fête de la Maison 

de Quartier de Pahin. 

40 enfants de 5 ans 
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Un théâtre à l’envers 

ALSH Château élémentaire, Février 2017 

Création d’une pièce de théâtre avec les enfants sur le thème des 

contrastes (jeu sur les émotions, sur les personnages…) 

14 enfants de 8-11 ans 

Mirabeau Comedy Club 

ALAE Mirabeau élémentaire, Année 2016-2017 

Création de sketchs avec les enfants: représentation devant un 

public et enregistrement des performances. 

22 enfants de 6-11 ans 

Un coup de théâtre 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, ALAE Château élémentaire,    

Année 2016-2017 

Création d’une pièce de théâtre, des jeux d’expression, travail de la 

mise en scène, représentation devant public. 

21 enfants de 7-11 ans 

Journée Découverte « Magie» Automne 2016 

Découverte des mystères de la magie: décor, costumes,              

manipulation et apprentissage de tours. 

20 enfants de 8-11 ans 

Théâtre: Mise en place de jeux d’expression, création de pièces de théâtre et représentations. 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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Jeux de mains, jeux de marionnettes 

ALAE Georges Lapierre maternel, ALAE Pablo Picasso, ALAE 

Mirabeau élémentaire, ADL des Mercredis du Château 

Année 2016-2017 

Découverte de différentes techniques de fabrication des  

marionnettes (chaussettes, bâtons…), jeux de manipula-

tion (mimes…), écriture et mise en scène, spectacle. 

80 enfants de 4-11 ans 

Les Petits Muppets 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, Année 2016-2017 

Confection de marionnettes en mousse et mise en scène 

derrière un castelet. 

20 enfants de 6-11 ans 

Au pays des Mangetout 

ALAE Mirabeau maternel, Avril Juin 2017 

Spectacle de marionnettes proposé aux enfants à la        

restauration  pour leur présenter les règles de vie et          

l’organisation. 

28 enfants de 3 ans 

Les marionnettes 

ALAE Moulin à Vent élémentaire, Année 2016-2017 

Découverte des différentes étapes de création d’un spectacle 

de marionnettes en tissus.  

17 enfants de 6-11 ans 

En partenariat avec: l’Ecole de Musique 

Journée Découverte « Tourne têtes »        

Automne 2016 

Découverte de l’univers de la marionnette (histoires,       

fabrications…) 

16 enfants de 6-11 ans 

Marionnettes: Fabrication, Manipulation, Spectacle 
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BD en folie 

ALAE Pablo Picasso, Années 2016-2017 

Création d’une charte du respect au format bande dessinée. 

Exposition « Bulles et bidules » 

ALAE Mirabeau élémentaire, Septembre-Octobre 2016 

Rencontre de l’artiste Jean-Benoît MEYBECK autour de 

son exposition sur la vie des migrants en BD. 

10 enfants de 10-11 ans 

Association « Lire et Faire Lire » 

Intervention de lecteurs de l’association une fois par        

semaine sur tous les ALAE de la commune. 

 

 

Parcours Artistiques et Culturels: 

« L’illustration dans l’album »  

ALAE Petit Train maternel, ALAE Mirabeau maternel, ALAE Georges 

Lapierre maternel 

Octobre à Mars 2017  

Sélection de documents et de jeux pour découvrir des illustrateurs 

et leur technique de dessin. 

16 enfants de 3-5 ans 

En partenariat avec: la Médiathèque de Tournefeuille 

 

« Lecture et découverte »  

ALAE Crayons de Couleurs, ALAE Petit Chêne,  ALAE Moulin à 

Vent maternel 

Octobre à Mars 2017 

Sélection d’albums, de livres animés, de livres jeux permettant de 

découvrir la diversité de la littérature contemporaine jeunesse. 

24 enfants de 3-5 ans 

En partenariat avec: la Médiathèque de Tournefeuille 

 

« Enquête à la Médiathèque »  

ALAE Georges Lapierre élémentaire,   

Novembre à Mars 2017 

Une sélection de documents et de jeux pour découvrir l’univers du 

roman policier jeunesse. 

19 enfants de 6-11 ans 

En partenariat avec: la Médiathèque de Tournefeuille 

Parcours Artistique « Lecture et Découverte » 

Autour du livre et de la bande dessinée: Mise en place d’espaces BCD sur chaque ALAE élémentaire 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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Cirque du Soleil 

ALSH du Château,  

Été 2016 

Découverte de l’univers du cirque à travers la préparation 

d’un spectacle (costumes, décors…). 

40 enfants de 5 ans 

Jonglage et Equilibre 

ALAE Pablo Picasso,  

Mars 2016 

Préparation d’un spectacle: initiation à la pratique du    

jonglage et de l’équilibre sur matériel. 

20 enfants de 7-10 ans 

Journées Découvertes « Les Arts du Cirque » 

Eté 2016, Automne 2016, Printemps 2017 

Découverte des différentes disciplines: jonglage, acrobatie, 

équilibre... 

60 enfants de 4-7 ans 

Journée découverte « Les Arts du Cirque » 

Le monde du cirque: Sensibilisation et découverte de différentes disciplines 
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Expérimentons 

ALAE Petit Train 

Manipulation et découverte de matériel afin d’observer            

différents phénomènes scientifiques 

10 enfants de 9-11 ans 

La terre vue d’ici 

ALSH du Moulin à Vent 

Découverte du système solaire et de l’espace grâce à des activités 

artistiques en lien avec le voyage de Thomas Pesquet. 

107 enfants de 4 ans 

Malette Thymio 

ADL des Mercredis du Château 

Sensibilisation à la programmation robotique à travers          

l’utilisation de la mallette pédagogique « Thymio »  

18 enfants de 9-11 ans 

Journées Découvertes : 

« Les petits bâtisseurs», « Quai des curieux » 

Automne 2016, Printemps 2017 

Jeux de construction au Quai des Savoirs 

40 enfants de 4-7 ans 
 

« Les héros de la ville»,  

Printemps 2017 

Fabrication de maquettes de la ville idéale avec habitat       

écologique au Quai des Savoirs. 

18 enfants de 8-11 ans 
 

 

« Découverte céleste»,  

Printemps 2017 

Initiation à l’astronomie à travers des ateliers: fabrication 

d’une carte du ciel, d’une fusée hydropneumatique... 

20 enfants de 7-11 ans 

Robot Thymio 

Activités scientifiques, robotiques 

Robot-Clip télécommandé 

Hub Léo, Automne 2017 

Réalisation d’une vidéo prise avec un drone roulant 

17 enfants de 11-15 ans 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 



 38 

 

Un air de voyage 

ALAE Moulin à Vent maternel, Septembre-Décembre 2016 

Mise en scène de trois contes du monde en utilisant divers 

instruments de musique. 

160 enfants de 3-5 ans 

Yacuma et les Shipibos 

ALAE Crayons de Couleur,  Année 2016-2017 

Découverte d’une nouvelle culture intimement liée à la    

nature en s’inspirant d’une légende péruvienne. 

Le voyage de Caramiel 

ALAE Crayons de couleur, Années 2016-2017 

Découverte de différents pays du Monde à travers le voyage 

d’un ours en peluche agrémenté de cartes postales,         

l’utilisation d’une mappe monde et la lecture de contes 

60 enfants de 3-6 ans 

Une année en Asie 

ALAE Petit Train maternel, Année 2016-2017 

Découverte de la culture asiatique  à travers des ateliers 

manuels : confection de lampions, fresque et de contes    

traditionnels 

80 enfants de 3-5 ans 

My name is... 

ALAE Petit Train élémentaire, Décembre 2016 

Sensibilisation à la langue anglaise à travers                

l’apprentissage de deux chansons à geste et la confection de 

cartes postales en Anglais. 

10 enfants de 6-11 ans 

Le voyage de Caramiel, ALAE Crayons de Couleur 

Découvrir de nouvelles cultures pour s’ouvrir au monde 
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Séjour « Hub sous les étoiles » 

Hub Léo  

Rencontre de tous les jeunes issus du réseau « Hub Léo » au 

cours d’un séjour  sous tentes en gestion libre à Bombannes 

(33). 

16 jeunes de 11-15 ans 

Et si on s’parlait de l’esprit sportif 

Accueil de Loisirs des Mercredis de Georges Lapierre           

élémentaire,          

Année 2016-2017 

Organisation de quatre Rencontres sportives avec les     

enfants de l’ALSH d’Airbus: échanges autour de la notion 

d’esprit sportif en lien avec la malle pédagogique des 

« Petits Citoyens ». 

56 enfants de 9-11 ans 

En partenariat avec:  l’ALSH Airbus 

Plusieurs rencontres ont été organisées tout au long de l’année entre les différents ALAE de la commune. 

Olympiades populaires 

ALSH du Château, Hub Léo 

Août 2016 

Organisation d’une rencontre entre les enfants de l’ALSH, 

les jeunes du Hub Léo et les enfants et jeunes de la        

Reynerie autour des jeux olympiques: parcours de la 

flamme olympique en convoi du lac de la Reynerie à la 

place de la Mairie de Tournefeuille.  

56 enfants de 9-11 ans 

En partenariat avec:  Association « Voir et Comprendre » de la 

Reynerie, Toulouse. 

Olympiades populaires 

Light Painting au CNRS 

Hub Léo  

Ateliers autour du light painting mené par les jeunes à           

destination des salariés du CNRS. 

13 jeunes de 11-15 ans 

  Privilégier l’échange et la rencontre pour une ouverture aux autres 

AXE 2:  

Des clés pour     

s’épanouir et        

s’ouvrir au monde 
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 Réfléchir l’aménagement des espaces 

Avoir une réflexion permanente concernant l’agencement des locaux et leur utilisation pour permettre le bien-être des usagers dans 

l’utilisation des espaces d’accueil. 

Préparation des vacances 

Accueil de Loisirs des Mercredis du Château,  

Années 2016-2017 

Aménagement des espaces et scénographie adaptés aux  

besoins des enfants. Repères visuels pour la compréhension 

et le bien-être de tous. 

100 enfants de 5-10 ans 

Work in progress 

PIJ, Chantier Citoyen, Août 2016 

Les jeunes ont réfléchi à ce que peut être un espace pour les 

15 ans et plus.  Ils ont pu repeindre et réaménager le local 

du Point Information Jeunesse. Une sortie au Fab Lab de 

Toulouse leur a permis de découper des logos et des lettres 

en bois pour la signalétique.  

12 jeunes de 14-17  ans 

En partenariat avec:  le Fab Lab de Toulouse, l’association    

Vitamine D 

Chantier « Work in progress » 

Mobiliers récup’ 

Hub Léo, ALSH du Château, Juillet 2016 

 

Création de mobilier à partir de matériaux de récupération 

(palettes, bois…). Aménagement d’espaces détente au Hub Léo. 

38 enfants de 9-15 ans 

AXE 3:  

Des clés pour 

grandir 

  Améliorer la qualité de vie dans tous les lieux d’accueil éducatifs 
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Création d’une structure innovante et         

expérimentale pour les jeunes à Tournefeuille 

PIJ, Années 2016-2017 

 

Réflexion sur le fonctionnement des structures 

d’accueil jeunes et sur la création d’une nouvelle 

structure: aménagement des horaires du PIJ pour 

mener à bien le projet, rencontre de partenaires,    

visite de structures.  

Diagnostic territorial et consultation des jeunes de 

la commune avec l’aide de stagiaires d’écoles de 

commerce et le DUT carrières sociale et le lycée    

Françoise.  

Projet de créer une structure ouverte à tous au      

croisement des nouvelles formes de participations        

citoyennes et de nouveaux espaces collaboratifs porté 

par un collectif de jeunes volontaires de 15 à 21 ans 

 

En partenariat avec:  Fab Lab de Toulouse, Association 

Vitamine D, Lycée Françoise 
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 Lutter contre la sédentarité par la pratique d’activités physiques et sportives 

Les sports « fous » 

ALSH Château, Février 2017 

Détournement de jeux collectifs connus des enfants en   

mélangeant les disciplines, en changeant l’outil de jeu 

(ballon remplacé par une balle…) ou en faisant évoluer les 

règles du jeu. 

Mise en place sur l’ensemble des structures de grands jeux et jeux sportifs autour des notions d’entraide, 

de mixité, d’esprit d’équipe, de fairplay et de respect des règles.  

Foot en salle 

ALAE élémentaire du Château, Années 2016-2017 

Proposition d’une animation autour du football en          

privilégiant l’autonomie des enfants dans la gestion des 

règles et la mixité  de genre et d’ âge. 

180 enfants de 6-11 ans 

« Beach Park » Hub Léo 

Beach Park 

Hub Léo, Juillet 2017 

Sortie au Beach Park de Toulouse: sports sur sable 

180 enfants de 6-11 ans 

« Foot en salle », ALAE Château élementaire 

AXE 3:  

Des clés pour 

grandir 

 Promouvoir la santé et le bien-être des enfants, des jeunes dans les actions éducatives 
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Mirathlon 

ALAE élémentaire de Mirabeau 

Proposition de temps d’animation autour du Football, du 

Handball, du Basketball et du Vortex en séparant les 

tranches d’âge le midi et en les réunissant le soir. 

50 enfants de 6-11 ans 

Un été sportif!! 

ALSH Château élémentaire, Eté 2016 

Découverte de multiples activités physiques à la Base de    

Loisirs de la Ramée (tir à l’arc, kayak, piscine…) 

250 enfants de 5-11 ans 

En partenariat avec:  les éducateurs sportifs de la base de loisirs 

de l’Oasis 

Tir à l’Arc, ALSH Château, Eté 2016 

Initiation Capoeira 

ALSH Château élémentaire, Février 2017 

Découverte de la capoeira avec la visite de musiciens et 

sportifs de cette discipline. 

250 enfants de 5-11 ans 

Initiation Capoeira, ALSH Château, Eté 2016 

Kayak, ALSH Château, Eté 2016 
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 Journées Découverte:  

« Eveil équitation» Automne 2016, Été 2016, Printemps 2017 

Découverte de l’univers équestre à travers différents ateliers et animations 

tels que la voltige, la monte en manège ou le soin aux poneys. 

204 enfants de 4-11 ans 

« Poney Quad» Automne 2016, Été 2016,  

Activités équestres et parcours de quad. 

39 enfants de 7-11 ans 

« Canoé » Été 2016 

Initiation à la pratique du canoë puis descente sur l’Ariège.  

15 enfants de 8-11 ans 

« Hula hoop»Été 2016 

Découverte du hula hoop à travers des figures et chorégraphies rigolotes. 

18 enfants de 6-11 ans 

« Grimpe à deux mains» Automne 2016, Printemps 2017 

Initiation aux plaisirs de la grimpe: jeux, tyrolienne... 

48 enfants de 4-8 ans 

« Bonito foot and co!» Automne 2016,  

Journées autour du football en salle et des sports collectifs ludiques. 

24 enfants de 6-11 ans 

Séjours: 

« A l’aventure » à Najac Été 2016  

Séjour autour du sport avec un parcours dans les arbres, une          

initiation au canoë, de la randonnée et de la piscine. 

20 enfants de 6-11 ans 

«  Du vent dans les voiles »  Été 2016 

Séjour autour de la pratique de différents sports nautiques sur le lac 

de Thoux: optimisme, catamaran, planche à voile. 

15 enfants de 6-11 ans 

« Montagne » Hiver 2017 

Séjour autour des activités de montagne: ski de piste, luge, jeux de 

neige, construction d’igloos. 

146 enfants et jeunes de 6-17 ans 

Journées Découvertes équitation 

Journées Découvertes « Grimpe à deux mains » 

Séjour « à l’aventure » à Najac 

AXE 3:  

Des clés pour 

grandir 
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 Proposer des actions autour de l’alimentation 

Cuisine Plaisir 

Accueil de Loisirs des Mercredis du Château, ALSH Château 

Propositions de recettes ludiques tout au long de l’année et sur 

toutes les périodes de vacances. Création d’un livre de recettes.  

100 enfants de 6-11 ans 

Projet Culinaire 

ALAE Crayons de couleur, Années 2016-2017 

Organisation d’ateliers cuisine à la Maison de Quartier de 

Pahin où les enfants ont pu créer des recettes proposées lors 

des vernissages d’expositions diverses. 

24 enfants de 5-6 ans 

En partenariat avec: Maison de Quartier de Pahin 

Gourmandista 

Hub Léo, ALSH du Château 

Février 2016 

Ateliers cuisine proposés sur 3 jours avec l’intervention 

d’une pâtissière.  

20 jeunes de 9-14 ans 

Journées Découverte:  

 

« Paradis des fruits» Eté 2016 

Confection de douceurs sucrées avec les fruits de saison: tartes, 

smoothies, compotes et brochettes. 

20 enfants de 4-8 ans 

 

« Au pays des gourmandises » Printemps 2017  

Confection de petits gâteaux décorés de pâte à sucre, gourmandises en 

tous genres. Création d’une carte d’invitation et de décorations de tables. 

20 enfants de 4-8 ans 

Accompagnement des enfants pendant les temps de repas autour de l’initiation au goût et à la découverte culinaire 

Atelier Cuisine ALSH Château, Février 2017 
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 Poursuivre le travail engagé sur le rythme et la gestion des émotions  

Relaxation et Gestion des Emotions 

ALAE Mirabeau élémentaire 

Organisation de temps de relaxation tout au long de     

l’année. Les Vendredis, intervention d’une spécialiste en       

gestion des émotions auprès des enfants 

300 enfants de 6-11 ans 

Sur tous les ALAE maternels proposition d’un temps d’accompagnement au sommeil et un temps de     

relaxation (contes, musique, exercices de retour au calme…). Ateliers autour de la relaxation et du retour 

au calme dans les structures élémentaires 

Un Mercredi au calme 

Accueil de loisirs des Mercredis de Georges Lapierre           

élémentaire et du Château 

Années 2016-2017 

Proposition d’ateliers de retour au calme et de relaxation 

tous les Mercredis. 

56 enfants de 6 à 7 ans 

AXE 3:  

Des clés pour 

grandir 
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A chacun son rythme 

ALSH Château, Eté 2016 

Proposition de temps de relaxation et de retour au calme tous les jours. 

Déstructuration de la journée-type pour répondre au mieux au besoin des 

enfants. 

75 enfants de 5 ans 

Mandalas 

ALAE Mirabeau élémentaire 

Initiation à la culture du mandala autour des notions   

d’estime de soi, de gestion du stress, de bien-être et de            

concentration.. 

30 enfants de 6 à 11 ans 

Le coin des émotions 

ALAE Moulin à Vent élémentaire 

Mise en place d’un espace dédié à la découverte des différentes émotions. 

180 enfants de 6-11 ans 

 

Estimo 

Accueil de Loisirs des Mercredis de Georges Lapierre           

élémentaire, ALAE Mirabeau élémentaire, ALAE Petit Train         

élémentaire 

Utilisation du jeu « Estimo » pour parler des émotions, des 

sens et de l’Estime de soi. Création d’un reportage autour 

du jeu avec interview de directeurs d’école. 

75 enfants de 6-11 ans 

En partenariat avec: Education Nationale Extrait du reportage « ESTIMO » 

Temps de retour au calme, Bivouacs Eté 2016 
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Journée Job d’été 

Point Information Jeunesse, Février 2017 

Ateliers et accompagnement individuel de jeunes dans la       

recherche de travail saisonnier: écriture de CV et lettre de         

motivation, ciblage des secteurs, démarrage de la prospection 

 

Service Baby-Sitting 

Point Information Jeunesse, Année 2016-2017 

Mise en relation de parents à la recherche de baby sitters et de 

jeunes en recherche d’un petit travail. 

51 jeunes de 16-17 ans / 46 familles 

Accompagnement individuel 

Point Information Jeunesse, Année 2016-2017 

Recherche d’emplois et de stages (Curriculum Vitae, lettre de     

motivation, démarches administratives, orientation) 

Les CM s’animent 

ALAE Moulin à Vent élémentaire, Année 2016-2017 

Accompagnement d’enfants de CM dans leurs propres      

projets: proposition de jeux dans la cour pour les autres     

enfants, création d’une pièce de théâtre. 

Découverte des métiers 

Hub Léo, Année 2016-2017 

Rencontre de professionnels et visite d’entreprises ou usines: 

Latécoère industrie aéronautique, pâtisserie en auto entreprenariat, 

boulangerie , projectionniste (l’Utopia), techniciens sons lumières 

et plateau (Phare) 
Visite de l’usine de Latécoère, Hub Léo 

AXE 4:  

Des clés pour         

accompagner la    

réussite de chacun 

au bénéfice de tous 

  Offrir aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources dont ils ont  besoin pour réussir 
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  Préparer les conditions d’une première scolarisation réussie en maternelle 

et porter attention aux transitions entre les cycles 

 Projets Passerelles petite enfance-enfance 

Forum d’entrée en maternelle 

Point Information Jeunesse 

Reportage photo, vidéo aux écoles du Petit Chêne et du Petit 

Train maternel dans le cadre de la semaine de la            

parentalité.  

Support diffusé lors des rencontres autour de l’entrée en 

maternelle organisée dans le cadre des cellules de veille 

éducative.  

Transition crèche 

ALAE Moulin à Vent maternelle, Accueil de Loisirs des Mercredis du 

Moulin à Vent,  

Mai- Juin 2016 

Temps de partages organisés à l’ALAE maternel pour que les  

enfants de la crèche Moulin Câlin découvrent l’organisation 

d’une école: partage du temps de repas et de temps d’animation 

dans l’ALAE. 

Proposition aux familles de visiter l’ADL le Mercredi 

En partenariat avec:  Crèche Moulin Câlin 
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 Projets Passerelles maternelle-élémentaire 

Retour à la Maternelle 

ALAE Petit Train élémentaire et maternel 

Partage du repas et propositions d’animations pendant la 

pause méridienne menées à l’ALAE maternel par un groupe 

d’enfants de l’ALAE élémentaire. 

100 enfants de 3-10 ans 

Sur chaque groupe scolaire, des projets de transitions ou passerelle sont mis en place pour préparer de  

manière ludique le passage des enfants de grande section à l’ALAE élémentaire afin qu’ils aient les    

repères nécessaires pour un passage serein au Cour Préparatoire. 

Les 5 sens 

ALAE Mirabeau élémentaire et maternel 

Rencontres autour des 5 sens entre les enfants de           

maternelle et d’élémentaire: jeux, observation... 

100 enfants de 3-10 ans 

Jeux pour tous 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, ALAE Georges Lapierre 

maternel, ALAE Petit Chêne,  

Année 2016-2017 

Rencontre au gymnase autour de jeux collectifs. 

85 enfants de 3-11 ans 

Monsieur / Madame 

ALAE Moulin à Vent élémentaire et maternel 

Création d’un spectacle de contes animés par les CM2 à 

destination des enfants de maternelle. 

70 enfants de 3-11 ans 

AXE 4:  

Des clés pour         

accompagner la    

réussite de chacun 

au bénéfice de tous 
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Ensemble… 

ALSH du Château et du Moulin à Vent 

Année 2016-2017 

Proposition à chaque période de vacances de grands jeux, de 

sorties, de spectacles communs aux enfants de maternelle 

du Moulin à Vent et aux enfants d’élémentaire du        

Château. 

100 enfants de 3-10 ans 

Raconte-moi une histoire 

ALAE Georges Lapierre élémentaire et Petit Chène 

Année 2016-2017 

Partage du repas et proposition de lecture ou chants pour le 

temps d’endormissement des plus petits.  Temps            

d’animation proposé le soir à l’ALAE maternel. 

100 enfants de 3-10 ans 

Les mini et maxi super héros 

Accueil de Loisirs des Mercredis de Georges Lapierre          

élémentaire et maternel 

Année 2016-2017 

Temps de rencontre entre les enfants de GS et cuex de CP/

CE1 autour de la thématique de l’accueil de loisirs: les    

super héros. . 

70 enfants de 5-7 ans 
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 Projets Passerelles élémentaire-jeunesse 

Hub quand tu nous tiens! 

ALSH du Château et Hub Léo, Année 2016-2017 

 

Proposition à chaque période de vacances de partager des 

temps d’animation commun au Hub Léo et en sorties.  

 

100 enfants de 9-14 ans 

Séjours « Montagne » 

Hiver 2017 

Séjours regroupant les enfants de CM2 et les collégiens. 

50 jeunes de 10-14 ans 

Projet CM2 

Accueil de Loisirs des Mercredis de Georges Lapierre et Hub Léo, 

Année 2016-2017 

Constitution d’un groupe de futurs collégiens qui retrouvent 

autour de débats, de mise en place de projets en partenariat 

avec les jeunes du Hub Léo. 

Repas partage entre les jeunes du Hub et les enfants de l’ALSH du Château, Eté 2016 

Ma radio au collège 

Collège Labitrie, ALAE Petit Train élémentaire 

Mars à Juin 2017 

Participation des enfants de CM2 aux ateliers radio proposés 

aux collégiens pendant la pause méridienne. 

38 jeunes de 9-14 ans 

AXE 4:  

Des clés pour         

accompagner la    

réussite de chacun 

au bénéfice de tous 
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 Créer des évènements festifs et conviviaux avec l’ensemble des acteurs éducatifs 

Dans le tourbillon des contes 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, Décembre 2016 

Moment festif avec l’ensemble des partenaires: animations 

proposées par les parents et les animateurs. 

200 enfants de 6-11 ans 

Ecoles en Fête 

ALAE Crayons de Couleur et Pablo Picasso, Juin 2017 

Préparation en commun d’un moment festif: menée de jeux 

coopératifs en commun, mise en valeur des projets          

artistiques lors d’un spectacle. 

300 enfants de 5- 11 ans 

La fête de Mirabelle 

ALAE Mirabeau Maternel, Juin 2017 

Organisation d’un pique-nique de fin d’année avec tous 

les enfants et leurs familles.  

107 enfants de 3-5 ans 

En partenariat avec:  Cuisine Centrale 

Bienvenue à l’ALAE 

ALAE Mirabeau Maternel, Octobre 2016 

Organisation d’une fête de rentrée avec un goûter partage. 

107 enfants de 3-5 ans 

Temps festifs organisés plusieurs fois dans l’année par les équipes ALAE: repas partage, spectacles... 

AXE 5:  

Des clés pour         

fédérer, mutualiser 

les énergies des     

acteurs éducatifs 

  Favoriser la qualité d’accueil des familles dans les structures éducatives 
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 Susciter la participation des familles sur des ateliers spécifiques 

Le Petit train en fête 

ALAE Petit Train élémentaire 

Mise en place de plusieurs stands permettant aux parents 

de partager un moment avec leurs enfants: ateliers        

manuels, lecture de contes... 

150 enfants de 6- 11 ans 

Proposition d’ateliers impliquant les familles sur toutes les structures ALAE, ALSH, ADL, Hub Léo 

Petites et Grandes Mains 

ALAE Petit Chêne, Décembre 2017 

Ateliers manuels proposés aux familles. 

25 familles 

Fête de fin d’année 

ALAE Mirabeau maternel, Décembre 2017 

Ateliers manuels pendant la fête de fin d’année. 

35 familles 
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 Impliquer les enfants et les jeunes dans la prise de décision  

Formation des délégués 

Lycée Françoise, Collège Labitrie 

Participation des animateurs à la formation des délégués:   

ateliers de sensibilisation à la non-violence (collège Labitrie), 

présentation des différents services de la ville et adresses utiles 

aux jeunes (Lycée Françoise). Les Mir’acteurs 

ALAE Mirabeau maternelle et ALAE Mirabeau élémentaire 

Conseil d’enfants qui a pour but d’organiser des actions 

dans l’ALAE: sorties vélo, pique-nique, marché solidaire, 

règles de vie de la restauration, jeux collectifs... 

56 jeunes de 5-11 ans 

Conseils ALAE 

ALAE Petit Train élémentaire, ALAE Château élémentaire , ALAE 

Georges Lapierre élémentaire, ALAE Pablo Picasso 

Mise en place d’un groupe de concertation autour de la vie de 

l’ALAE et de la mise en place de projets spécifiques. 

 

En partenariat avec:  Enseignants 

Séjour itinérant Initiatives 

Hub Léo, Juillet 2017 

Séjour construit par les jeunes du Hub Léo: organisation,    

réservations, gestion du budget... 

14 jeunes de 11-16 ans 

Conseil ALAE Petit Train élémentaire 

AXE 5:  

Des clés pour         

fédérer, mutualiser 

les énergies des     

acteurs éducatifs 

 Renforcer la participation et l’expression des parents et des jeunes dans les instances de 

concertation 
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Café des parents 

ALAE Moulin à Vent maternelle 

Années 2016-2017 

Temps de rencontres organisés par l’ALAE entre les responsables de 

l’ALAE et les fédérations de parents d’élèves.  

Mise en place de projets, de moments conviviaux et festifs 

 

 Impliquer les familles  

Conseil des Accueils de Loisirs 

Organisation de réunions de concertation une fois par trimestre       

réunissant les responsables du Service Enfance-Jeunesse, les élus de la 

ville, les fédérations de parents d’élèves élémentaire et collège.   

Ces réunions sont l’occasion de présenter les projets menés sur les    

structures et de répondre aux problématiques éventuelles. 

Ateliers proposés par des parents au sein de 

l’ALAE: 

 

- ALAE Moulin à Vent élémentaire, Années 2016-2017 

Proposition d’ateliers autour du codage informatique avec le 

logiciel SCRATCH.. 
 

- ALAE Pablo Picasso, Juin 2017 

Atelier collage sur gros volume 
 

- ALAE Petit Chêne, Décembre 2017 

Atelier maquillage 
 

- ALAE Mirabeau élémentaire, Décembre à Février 2017 

Initiation aux échecs avec fabrication de figurines 

 

Commission Menu 

Années 2016-2017 

Réunions organisées avec le responsable de la Cuisine Centrale, le 

responsable de satellite, l’équipe ALAE, les représentants des           

fédérations de parents d’élèves et des enfants référents pour discuter 

les menus proposés à la restauration scolaire et les projets autour de 

l’alimentation. 

Ces réunions ont lieu chaque mois dans un ALAE différent. 

 Commission menu ALAE Château élémentaire 
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 Organiser des temps d’échange de compétences entre les professionnels 

Partage de compétences vidéo 

Formation aux techniques de prise de vue, d’édition et de 

montage. 

10 animateurs 

Formation « Photos » 

Initiation aux techniques de prises de vue, études de cas, 

édition et traitement de l’image. 

8 animateurs 

Permanences atelier montage et vidéo 

Organisation de permanences les Lundis et Mardis      

après-midis pour accompagner les animateurs dans leurs 

projets vidéo. 

Formation « Défis et Différences » 

Formation des animateurs sur le dispositif « Défis et     

Différences » autour des discriminations et du « Vivre    

Ensemble ». 

10 animateurs 

Formation Photos 

AXE 5:  

Des clés pour         

fédérer, mutualiser 

les énergies des     

acteurs éducatifs 

 Encourager les initiatives d’échange de pratiques professionnelles, de formations entre acteurs éducatifs. 
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 Mettre en place des actions communes à l’ensemble des acteurs éducatifs 

Si le jeu m’était conté 

Participation à la scénographie des maisons de quartier de 

la Paderne et de Pahin pour la Semaine du Jeu.                

Organisation de sorties dans les deux maisons de quartier 

pour l’ensemble des ALAE élémentaires et maternelles de la 

commune. 

Au fil du temps,  

Fête de Quartier de la Paderne 

ALAE Georges Lapierre élémentaire, ALAE Georges Lapierre mater-

nelle, ALAE Petit Chêne, Hub Léo 

Proposition d’ateliers familles animés en binôme avec des parents 

bénévoles (ateliers manuels, activités physiques, cuisine),       

organisation d’un pique-nique partage, de spectacles. 

En partenariat avec: Maison de Quartier de la Paderne, Boxing     

Factory de Colomiers, Fédérations de Parents d’éleves 

Printemps et Thé,  

Fête de Quartier des Saules 

Hub Léo 

Proposition d’ateliers (ateliers manuels, initiation à la boxe, jeux 

de bois et de société, création d’une fresque collective), repas      

partage, présentation d’un plan d’implatation de « jardins      

comestibles ». 

En partenariat avec: OPH31, Association des Jardiniers de        

Tournefeuille, Boxing Factory de Colomiers 

 

Les Petits Marmitons,  

ALAE Pablo Picasso, ALAE Crayons de Couleur 

Organisation d’un défilé de type Carnaval, Repas partage. 

En partenariat avec: Crèche « Les Petites Frimousses », Maison de 

Quartier de Pahin, Fédérations de Parents d’Elève, « Marcher à 

quatre pattes ». 

A livre ouvert 

Fête de Quartier de Pahin 

ALAE Pablo Picasso ALAE Crayons de Couleur, Hub Léo, 

Mai 2017 

Spectacle  de chant, de danse. 

Jeux et ateliers maquillage. 

En partenariat avec: OPH31, Association des Jardiniers de          

Tournefeuille, Boxing Factory de Colomiers 
Fête de quartier de Pahin Fête de quartier des Saules 



 63 

 

Kits accueils  

ALAE Crayons de Couleurs, ALAE Mirabeau élémentaire, 

ALAE Pablo Picasso, ALSH et ADL des Mercredis du     

Château 

Utilisation de kits de communication spécifiques pour 

informer les familles concernant les actions menées sur 

les structures. 

Site internet de la Ville 

Présentation des structures, diffusion des productions multi 

médias... 

 

AXE 5:  

Des clés pour         

fédérer, mutualiser 

les énergies des     

acteurs éducatifs 

 Renforcer l’information des parents sur la diversité de l’offre éducative 




