
Projet éducatif : Groupe péri-scolaire



Présentation

D’après le circulaire interministérielle n° 98-144 du 9 juillet 1998, les activités périscolaires sont « en relation 
par le contenu ou par le contexte, avec le temps ou les activités considérés comme strictement scolaires ». 

Il s'agit d'aider l'élève en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation à réussir sur le plan de l'instruction, de la 
socialisation et de la qualification. L'objectif est de développer des compétences cognitives, sociales et 

d'autonomie. 

Le groupe péri-scolaire aborde différents axes de travail. Chaque axe sera adapté en amont à la tranche 
d’âge de l’enfant et à son niveau scolaire. Il s’agit de prendre en compte les capacités, les difficultés mais 

également les besoins et les attentes de l’enfant et de sa famille de façon individualisée. 

Comment faire?
• Évaluer les difficultés et les potentialités de l’enfant par l’intermédiaire 

d’échanges et de questions ciblées ;
• Dresser des priorités dans la prise en charge de l’enfant ;
• Mettre en place un accompagnement adapté.



Des outils adaptés pour visualiser ...

La durée d'une activité, d'une 
pause

La journée, un 
changement



Des outils adaptés pour motiver ...

Comprendre et utiliser un contrat de jeton.
-  Visualiser la fin d'une tâche et l'obtention d'une pause.
-  Garder sa motivation et sa concentration toute la durée d'un exercice.
-  Augmenter le nombre d'exercices, effectués à la suite.

Apprendre à contrôler et à gérer sa concentration à travers la motivation



Des outils adaptés pour motiver ...

Comprendre et utiliser un contrat de comportements.
-  Visualiser les règles de la classe.
- Garder sa motivation et sa concentration pendant un temps donné 
(un cours, une activité, une matinée, une journée...).

Apprendre à contrôler et à gérer sa concentration à travers la motivation



Des outils adaptés pour favoriser

Lorsque j'ai besoin d'aide 
mais que l'enseignant n'est 

pas disponible ou que je suis 
dans un groupe de travail et 
que ce n'est pas mon tour, 

j'apprends à attendre.

La communication expressive

Quoi faire lorsque je ne comprends pas 
une consigne ou un exercice ? 

Je demande de l’aide.

Je peux demander un moment de pause lorsque
je me sens fatigué pour rester disponible 

et concentrer toute la journée.



L’adaptation des consignes (communication réceptive)

Comment comprendre une consigne ? 

En décomposant

En s'entraînant

En imageant

En simplifiant



Favoriser l'autonomie en milieu scolaire

Devenir autonome

Savoir organiser son 
temps de travail 

(devoirs...) Préparer son 
sac de cours 

en autonomie

Comprendre et utiliser des outils pour l'organisation et la méthodologie.
Utilisation possible de séquentiel.



Le jeu comme médiateur

Certains axes de travail seront appréhendés à travers le jeu. 
Le jeu reste un médiateur motivant pour l’enfant. 



Adaptation du milieu scolaire

Respecter et comprendre les règles 
du groupe et de la classe. Apprendre aux enfants à utiliser des 

outils adaptés à leur apprentissage.

Apporter des stratégies 
pédagogiques au travers de 
matériels adaptés pour les 

professionnels du milieu scolaire.
Individualiser pour chaque enfant.



Encore de nombreux axes…

D'autres outils peuvent être utilisés pour le péri-scolaire. 
Pour aider à gérer son temps, sa motivation, favoriser la 

compréhension d’exercices, de consignes... 

Nous proposons pour cela un groupe péri-scolaire sur la journée du samedi.
Ce dernier sera animé par deux éducatrices spécialisées. Le groupe pourra accueillir jusqu’à 5 participants.
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