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Préambule aux rapports des activités de l’Allée…. 
 

Depuis sa déclaration au journal officiel en novembre 1993, l’association ALLÉE au cours de 
ces 25 années, a fait le choix de développer les moyens nécessaires à la mise en place de son 
objet initial. 

Dans l’appellation « moyens », les structures aujourd’hui en place que sont le Clae de l’école 
élémentaire Patte d’Oie, la Ludothèque, les Séjours vacances à destination des enfants, 
l’Accompagnement à la scolarité et l’Espace de Vie Sociale sont bien un outil au service du 
PROJET ASSOCIATIF :   

 
« La finalité de l’action de l’ALLEE est l’épanouissement de l’individu dans son environnement. Il s’agit 
de l’individu singulier mais aussi de l’être social. Cela vaut pour toutes les personnes sans distinction 
d’âge, de genre, d’origine, de situation sociale ou de religion. La valeur première de l’association est l’idéal 
laïc ». 
 

Les salariés et bénévoles travaillent ensemble à agir pour et avec leurs publics à : 

- Faire connaitre et défendre l’idéal laïc.  
- Favoriser le bien-être et l’accès aux loisirs.  
- Prolonger l’action scolaire pour accompagner l’épanouissement intellectuel, physique 

et moral des enfants.  
- Assurer un mode de garde de qualité périscolaire et extrascolaire.  
- Créer et promouvoir le lien social, la richesse du « vivre ensemble», la non-violence.  
- Favoriser le respect : de soi-même, des autres et de l’environnement.  

 
Forte d’un Projet associatif validé par ses adhérents en 2015, elle le porte sur le territoire 
toulousain du 31300 des Arènes Romaines à Saint Cyprien.  

Le développement de l’activité, que ce soit en terme de nombre de structures, de nombre de 
salariés, de financements, de partenaires, de réseaux d’actions a demandé et demande à être 
vigilant a maintenir un sens collectif à l’action quotidienne des personnels et bénévoles qui 
œuvrent à faire vivre ce projet associatif. 

C’est une des actions du Conseil d’Administration : être garant du projet et de sa bonne 
application. 

Fin 2018, plusieurs perspectives de travail étaient en cours : 

- L’évaluation du Projet associatif, 
- L’achat d’un local qui appartienne à l’Allée, 
- La tarification de ses activités, 
- Des choix d’actions sur les territoires. 

 



 

En 2019, l’ALLEE a essentiellement concentré son activité transversale sur l’achat de locaux 
au 150 Bd Déodat de Severac, toujours dans le 31300 – achat finalisé le 3 octobre 2019 :  
visites, travail avec une architecte sur le projet, recherche de financements, rencontres et 
découvertes d’un nouveau territoire, évaluations des perspectives d’actions… 
 
Au cours de l’année 2019, deux membres du CA ont démissionné Aurélien GRIMAUD et 
Aliénor LUCAS, nous les remercions ici de leur engagement sur leur(s) mandats, ce qui porte 
à 4 places vacantes le conseil d’administrations de l’Allée. 
 
L’équipe salariée a poursuivit une structuration, un organigramme a pu être travaillé et Alban 
ANATOLE occupe désormais un poste d’adjoint de direction de l’association. 
 
Dans les perspectives 2020, il est à prévoir : 
-L’évaluation du Projet associatif, 
-Une actualisation du projet associatif, 
-La recherche de financements (...et une modification de la tarification des activités?), 
-une AG exceptionnelle qui permettrait de modifier  entre autres peut-être le siège social de 
l’Allée, 
  



 

L’A.L.L.É.E. PATTE D’OIE, VIE STATUTAIRE 

 
 
Comme chaque rapport d’activité, il apparaît essentiel de se rappeler qu’il y a différentes 
manières de s’impliquer dans les activités d’une association et donc de l’A.L.L.E.E. : 
 
 

• On peut participer sans être membre adhérent : en s’impliquant ponctuellement dans 
certaines actions de l’association, en étant « usager » très ponctuel de certaines actions 
(ou « services ») proposés. 
 
 

• On peut être adhérent, en payant régulièrement une cotisation. Cette participation 
limitée correspond au désir d’être informé de l’activité de l’association et de 
l’encourager dans son action et peut permettre un accès régulier à ses activités – être 
adhérent donne également le droit de voter en Assemblée Générale et donc de valider 
(ou pas) l’activité associative (morale, activité et financière) et d’élire les membres du 
Conseil d’Administration qui font vivre le projet associatif. 
 
 

• Enfin, on peut participer aux organes dirigeants de l’association. Dans un souci 
d’organisation et de bon fonctionnement, il existe à la tête d’une association un bureau, 
dont les membres sont nommés par le conseil d’administration, lui-même élu par les 
adhérents lors de l’Assemblée Générale annuelle. Le Conseil d’Administration est 
porteur, garant du projet politique de l’Allée au quotidien.  
 
 

• Les statuts tiennent lieu de contrat d'association. Ils sont librement établis et signés par 
les fondateurs d’une association. Les règles prévues au sein des statuts s'imposent aux 
organes de l'association ainsi qu'à leurs membres. 

  



 

LES PUBLICS 
 
L’association ALLEE c’est donc DES publics, de 0 à 99 ans, des usagers, des adhérents 
individuels, des adhérents collectifs, des partenaires individuels, collectifs et institutionnels.  
 
Dans les activités de l’Allée, le nombre d’adhérents ne correspond pas au nombre de 
personnes auprès desquelles l’Allée intervient. Il ne faut pas être systématiquement adhérent 
pour utiliser, participer aux actions de l’ALLEE. Nous différencions les adhérents et les 
usagers des activités.  
 
 
 

2019 Adhésions 
 

Adhésions collectives TOTAL 

LUDOTHÈQUE 233 13 246 

SÉJOURS 35 0 35 

EVS 158 19 177 

CLAS 21 0 21 

CLAE 0 0 0 

TOTAL 447 32 479 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous constatons une augmentation du nombre d’adhérents à l’association liée également à 
augmentation des activités gérées par celle-ci. 
 
  

 2018 2017 2016 
ADHÉRENTS INDIVIDUELS 309 274 173 
ADHÉRENTS COLLECTIFS 52 48 11 

TOTAL 361 322 184 
    

 



 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Il y a eu au cours de l’année 2019, une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
-Une première, ordinaire, le samedi 13 avril 2019 à 9h30 au siège social de l’Allée , qui a validé 
les rapports d’activités et financiers de l’année 2018, – 30 personnes étaient présentes. 
 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois sur convocation au cours de l’année 2019.  
 
Depuis 2017, le choix a été fait par le bureau et le CA de faire plus de réunions de CA et moins 
de bureau avec une volonté d’associer le CA à l’ensemble des réflexions et des décisions. 
 
Le CA a également choisi de se réunir en fonction de thématiques spécifiques de travail en 
nombre quelquefois restreints. 
 
Son fonctionnement permet aussi à des adhérents qui souhaiteraient s’engager sur un 
prochain mandat de venir participer aux groupes de travail. Ces adhérents n’ont alors pas de 
voie décisionnelle. 
 
L’axe de travail qui a mobilisé cette année : 

• les locaux et plus particulièrement l’achat de nouveaux locaux associatifs. 
 
 
 
 
 
  



 

LE CLAE DE L’ÉCOLE ELEMENTAIRE PATTE D’OIE 
 

Le Centre de Loisirs Associé à l’école élémentaire Patte d’Oie est géré par l’association 
A.L.L.E.E. depuis novembre 1993. 
 
Depuis 2002, son action s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Ville de 
Toulouse et dans le cadre du contrat Enfance (financements Caf).  
 
Au 1er janvier 2019, une nouvelle CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT AVEC LES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES D'ACCUEIL COLLECTIF A 
CARACTÈRE ÉDUCATIF DE MINEURS (ACCEM) DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
PUBLIQUES DE LA VILLE DE TOULOUSE est formalisée pour une période de trois années. 
 
Les temps d’accueil sont organisés en fonction des objectifs fixés par le projet éducatif de 
l’association travaillé en 2005 et son projet associatif, travaillé par les membres du conseil 
d’administration en 2015 et adopté en AG la même année. 
 
L’année 2019 se partage donc en deux années scolaires : 2018/2019 et 2019/2020. 
 
Vous trouverez ci-dessous un rapport qui traite donc de deux périodes. 
Les objectifs du projet pédagogique ont été retravaillés par l’équipe de direction et par l’équipe 
d’animation du CLAE (document consultable sur demande) en début d’année scolaire et réévalués 
en cours d’année. 
 
Les objectifs pédagogiques 2019 sont : 
 
1. Encourager l’enfant à être acteur de ses loisirs 

Le développement de l’autonomie est une condition absolue de l’émancipation sociale. 

a. Permettre à l’enfant d’avoir du choix 

b. Permettre la participation de l’enfant 

c. Permettre aux enfants de se valoriser 
  

2. Permettre à l’enfant de s’épanouir dans la vie en collectivité 

Vivre avec autrui est un apprentissage fondé sur le respect de soi et des autres ; c’est croire en l’autre 
et le voir comme une richesse, une force. 

a. Faire vivre un collectif positif 

b. Permettre à l’enfant de développer ses compétences sociales  



 

3. Permettre à l’enfant de construire sa citoyenneté 

Porté sur le présent et l’avenir, le développement de la citoyenneté en accueil collectif de mineur est un 
prémice à la vie en société dictée entre droits et devoirs, valeurs et choix de vie. 

a. Éduquer aux diversités et aux singularités, et les faire vivre 

b. Agir contre les stéréotypes 

c. Développer des espaces et des temps démocratiques 

d. Éduquer à l’environnement et au développement durable 

 
En novembre 2014, l’A.L.L.E.E., en lien avec différents acteurs éducatifs (Ville de Toulouse, 
CAF, CLAÉ associatifs, Fédérations d’Education Populaire, FCPE, Education Nationale), co-
signe la nouvelle charte CLAÉ (document disponible à la demande). 
 
Le CLAÉ inscrit évidemment ses actions dans le cadre du PEDT – Projet Educatif de Territoire 
de la ville pour la période 2018/2021. 
 
 
LE PUBLIC ACCUEILLI 

 
L’école élémentaire Patte d’oie accueille jusqu’à 286 enfants répartis en 12 classes dont une 
ULIS.  
 
Le CLAÉ accueille jusqu’à 65 enfants le matin, 270 sur la pause méridienne et 190 dès 16h00. 
 
Le public accueilli vit essentiellement dans le quartier Patte d’oie et la proximité du métro 
amène des familles issues des quartiers périphériques dits « quartiers sensibles ».  
. 
LES PERIODES D’OUVERTURE 

 
L’année civile se découpe en deux années scolaires : l’année 2018/2019 et l’année 2019/2020. 
 
Le CLAÉ accueille les enfants lors des journées d’école (périscolaire) : 
 

• de 7h30 à 8h30 pour le temps du matin ; de 11h30 à 13h45 pour la pause méridienne ; 
de 16h00 à 18h30 pour le temps du soir. 

• les mercredis le CLAÉ ouvre ses portes de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 13h30.  



 

LES LOCAUX ET L’ESPACE 
 
Des travaux d’agrandissement de l’école ont débuté et devrait se terminer au début de l’année 
2020. 6 classes supplémentaires sont prévues, ainsi que la démolition du préau de la cour du 
parc pour créer un nouveau réfectoire, la démolition d’une partie du mur donnant sur le parc 
de Patte d’oie pour y créer un bloc sanitaire supplémentaire ainsi qu’un nouveau préau. Les 
installations en pré-fabriqué pour la ludothèque vont être enlevés pour agrandir la cour 
jusqu’au mur d’enceinte du parc. La cour du parc étant inaccessible, une convention de 
partenariat a été signé avec le collège Lamartine pour accéder au pré de la SEGPA . 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat, la Ville de Toulouse met à disposition les locaux 
utilisés par l’école pour les enfants inscrits sur le temps périscolaire. Concrètement, sur l’année 
2019, le CLAÉ utilise : 
 

• Sur le temps d’accueil du matin : La cour d’école des marronniers, le coin des enfants, 
la BCD, 2 blocs sanitaires. 

• Sur la pause méridienne : La salle de restauration, la cour des marronniers, le coin des 
enfants, la BCD, la salle d’arts plastiques, la salle vidéo, la salle de réunion, la 
ludothèque de l’association, le Point d’Accueil Famille, le pré de la SEGPA Lamartine, 
4 blocs sanitaires. 

• Sur le temps d’accueil du soir : La cour des marronniers, le coin des enfants, la BCD, la 
salle d’arts plastiques, la salle vidéo, la salle de réunion, la ludothèque de l’association, 
le Point d’Accueil Famille, le pré de la SEGPA Lamartine, 4 blocs sanitaires. 

 
Le CLAÉ dispose d’une ancienne salle de classe où sont installés les bureaux de la direction du 
CLAÉ, le coin animateur, un coin infirmerie, et un espace pour des activités en petits groupes 
d’enfants. Le matériel du CLAÉ se trouve dans une salle de stockage partagée avec l’école, 
mitoyenne de l’espace de bureau du CLAÉ. 
 
Chaque salle est un « espace », leur aménagement est pensé de façon globale et en lien les unes 
avec les autres afin de répondre au mieux aux besoins des enfants. L’entretien des salles 
partagées est effectué par les agents de la Ville de Toulouse. Les salles uniquement utilisées 
par le CLAÉ sont nettoyées à raison de 4 heures par semaine par un salarié de l’A.L.L.E.E. 
 
  



 

L’ÉQUIPE DU CLAÉ 

 
Suite à la réforme des rythmes scolaires appliquée en septembre 2013, la Ville de Toulouse a 
fait le choix de maintenir ses financements pour un taux d’encadrement d’1 animateur pour 14 
enfants, la réforme permettant, en respect avec la réglementation DDCS1,  et dans le cadre de 
la signature d’un PEDT en 2015, (Projet Educatif Du Territoire), un taux d’1 animateur pour 18 
enfants. Le cadre légal inclus l’adjointe de direction au taux d’encadrement mais n’inclus pas 
le directeur du CLAÉ. 
 
L’équipe du CLAÉ se compose à la fois du personnel administratif de l’Allée et du personnel 
d’encadrement qui est diplômé selon les normes réglementaires fixées par DDCS, soit 50% sont 
titulaires du BAFA ou équivalent et 20% maximum sans formation. Lors des embauches, l’ALLEE fait 
le choix d’embaucher une majorité de diplômés. 
 
Plusieurs postes servent à faire vivre le projet du CLAE : 
 

• des postes d’animateurs, 
• des postes de direction, 
• des postes administratifs, 
• un poste pour l’entretien des locaux. 

 
En tout jusqu’à 23 personnes travaillent sur le CLAE. 
 
FORMATIONS 

 
• Une partie de l’équipe d’animation et des salariés de l’association ont été formés au 

risque incendie (utilisation des extincteurs). 
• Au 1er semestre 2019/2020, les animateurs Enzo et Anthony ont bénéficié d’une 

formation dans le cadre du PEPS TICE Facile (robotique, outils médias) 

• Une partie de l’équipe d’animation a suivi une formation sur Valeurs de la République 
et Laïcités. 

• L’équipe de direction du CLAE a suivi un temps d’information/formation sur les 
Informations Préoccupantes. 

• L’équipe de direction du CLAE a suivi un temps de formation sur la Téléprocédure 
Accueils Mineurs. 

• L’équipe d’animation a suivi un temps de sensibilisation au Handicap ainsi que sur les 
émotions par les Francas de Haute Garonne. 

 

1 Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports. 



 

LE MATÉRIEL DU CLAÉ 

 
Le CLAÉ dispose de son propre matériel. Il est stocké dans une salle mutualisée avec l’école 

au premier étage du Bâtiment A. 
− 3 commandes en moyenne sur l’année sont faites chez un fournisseur pour le matériel 

pédagogique. 
− Les animateurs font des demandes de matériel spécifique au cours de l’année pour leur 

besoin lors des ateliers.  
En cours d’année, le CLAÉ améliore l’aménagement des coins permanents par l’achat de 
meubles et fournitures adaptés à une utilisation par les enfants ce qui a été le cas en début 
d’année scolaire avec l’achat de nouveaux meubles pour la salle partagée du Bâtiment C. Des 
livres ont également été achetés, pour renouveler le fond de la BCD. 
 
LES TEMPS D’ACCUEIL 

 
L’organisation générale des différents temps d’accueil est détaillée dans le projet 

pédagogique spécifique à chaque année scolaire. Il est disponible sur demande au secrétariat. 
Cependant, un bref rappel en est fait ci-dessous.  
 

LE TEMPS DU MATIN 
Les enfants sont accueillis le matin de manière échelonnée par un animateur d’accueil 
qui les inscrit sur le registre d’appel. Les enfants se dirigent ensuite selon leur choix 
dans un des coins d’accueil. Le temps du matin est organisé pour répondre au besoin 
des enfants en termes de rythme. Ainsi, de 7h30 à 8h00, les enfants sont accueillis à 
l’intérieur afin de bénéficier d’un réveil en douceur. En 2018, les enfants ont eu accès à 
la BCD et au coin des enfants. 
Dès 8h00, la cour des marronniers est ouverte pour les enfants qui le souhaitent. Le 
matin, aucun atelier n’est organisé.  

 
LE TEMPS MÉRIDIEN 
Service au plateau : L’ensemble des enfants est accueilli en continu dans le restaurant 
scolaire entre 11h30 et 13h30. Les CP sont accueillis dès 11h30 de septembre jusqu’aux 
vacances d’automne et ensuite ils ont la possibilité de venir manger quand ils le 
souhaitent. 
Les animations du temps méridien s’organisent autour de coins permanents, c'est-à-
dire de lieux aménagés où des activités ont lieu tous les jours afin de répondre aux 
besoins variés des enfants sur leur temps de pause : jeux collectifs, jeux à la ludothèque, 
coin des enfants, BCD, malles de jeux d’extérieurs, jeux libres dans la cour. 



 

Des ateliers ont été mis en place par les animateurs en fonction des besoins, des envies, 
des demandes des enfants mais également des objectifs éducatifs que souhaite 
développer le CLAÉ. Chaque atelier a lieu une fois par semaine. Chaque animateur 
travaille par écrit son projet d’activité accompagné par un membre de la direction. Trois 
types de projets (ou ateliers) sont possibles sur la pause méridienne :  

• Les projets à l’initiative d’un animateur où il souhaite partager avec les enfants 
une compétence spécifique ;  

• Les projets à l’initiative des enfants (ou projets d’enfants), où un animateur est 
sollicité par un groupe d’enfants et l’aide à mettre en vie son projet. 

• Les projets avec des partenaires où l’équipe de direction sollicite un animateur 
qui en devient le référent. 

 
 

De janvier à juin 2019, les ateliers : 
 

Les ateliers avec des partenaires et/ou intervenant étaient : 
 

− Petit reporter 
− Roman-photo 
− Stop motion 
− Rugby avec l’intervention de l’association « Rebonds ! » 
− Projet passerelle CLAÉ maternelle/élémentaire Patte d’Oie en coanimation 
− Lire et faire Lire en partenariat avec l’association du même nom. 
 

Les ateliers proposés par l’équipe d’animation étaient : 
 

− L’atelier multisport 
− L’atelier jeux de rôle 
− L’atelier cuisine 
− L’atelier théâtre 
− L’atelier street art 
− L’atelier danse 
− L’atelier conte 
− L’atelier musique 
− L’atelier les supers pouces verts 
− L’atelier arts plastique 
− L’atelier des petits futés 

  
  



 

De septembre à décembre 2019, les enfants ont bénéficié des ateliers suivants : 
 
Les ateliers avec des partenaires et/ou intervenant étaient : 

− Petit reporter 
− Roman-Photo 
− Stop motion 
− Rugby avec l’intervention de l’association « Rebonds ! » 
− Lire et faire Lire en partenariat avec l’association du même nom 
− Agis pour tes droits avec les Francas, valeurs de la République et Laïcité avec 

l’école des droits de l’homme, 
 

Les ateliers proposés par l’équipe d’animation étaient : 

− L’atelier danse 
− L’atelier les supers pouces verts 
− L’atelier jeux de cartes 
− L’atelier jeux de société 
− L’atelier instant gourmand 
− L’atelier maquette d’un monde imaginaire 
− L’atelier théâtre 
− L’atelier street art 
− L’atelier chant 
− L’atelier danse oriental 

 
La pause méridienne c’est aussi le temps où se déroulent les APC – activités 
pédagogiques complémentaires – où les enfants sont accueillis par les enseignants, en 
petits groupes de travail. Les APC ont lieu de 11h30 à 12h10. Ils ne concernent pas 
l’ensemble des enfants.  
 
 
LE TEMPS DU SOIR 
Le temps après la classe s’organise autour de différents dispositifs : le CLAÉ, l’Atelier 
étude, et l’Atelier libre. Le CLAÉ oriente et informe les familles. Plusieurs dispositifs se 
cumulent : 

• 16h30 – 17h00 : premier créneau d’atelier étude. Organisé par le CLAÉ, mené 
par les enseignants.  

• 17h00 – 17h30 : second créneau d’atelier étude2. 
• 16h30 – 17h30 : atelier libre, organisé et mené par le CLAÉ. 
• Et en continu de 16h00 à 18h30, accueil des enfants au CLAÉ

 

2 En septembre 2016, la Vile de Toulouse fait le choix d’ouvrir un créneau à partir de 17 enfants inscrits et de le fermer à 
20 enfants.  



 

 
 

LES MANIFESTATION, LES PARTENAIRES 

L’année 2019 a vu peu d’évènements ouverts aux familles sur le CLAÉ. Les difficultés d’accueil 
causées par les travaux ont fait prioriser l’accueil des enfants dans de bonnes conditions. 

Manifestations et événements au CLAÉ :  

- Mardi 22 janvier : organisation de la fête des ateliers. Les familles sont invitées à 
déambuler dans les espaces utilisés par le CLAÉ pour voir la présentation des ateliers 
menés par les animateurs. La présentation est assurée par les enfants qui participent à 
ces ateliers 

- Jeudi 21 février : organisation d’un grand jeu de l’hiver pour l’ensemble des enfants au 
CLAE. 

- Du 19 au 22 mars : semaine d’éducation contre le racisme, avec diffusion de dessins 
animés sur les temps du soir qui traitent la question du racisme et de la discrimination, 
suivi d’un temps de débat avec les enfants. 

- Jeudi 11 avril : Seconde fête des ateliers. Les familles sont invitées à déambuler dans les 
espaces utilisés par le CLAÉ pour voir la présentation des ateliers menés par les 
animateurs. La présentation est assurée par les enfants qui participent à ces ateliers 

- Jeudi 18 avril : organisation d’un grand jeu du printemps pour l’ensemble des enfants 
au CLAE. 

- Jeudi 9 mai et vendredi 10 mai : découvertes sportives organisées par toute l’équipe 
d’animation. 

- Jeudi 27 juin : kermesse organisée dans le parc de Patte d’oie 
- Mardi 2 juillet : spectacle de théâtre de fin d’année 
- Vendredi 18 octobre : participation au projet « Agis pour tes droits » qui permet aux 

enfants via la création d’œuvre artistiques de se questionner sur les droits des enfants 
en France et dans le monde et de pouvoir s’exprimer 

- Vendredi 22 novembre : Participation à « Ville et Handicap » qui est un évènement 
permettant de découvrir des animations et des jeux adaptés aux personnes en situation 
de handicap (visuel, moteur etc.) 

- Jeudi 28 novembre : organisation d’un grand jeu d’automne pour l’ensemble des 
enfants au CLAE. 

- Samedi 14 décembre : spectacle de théâtre à la MJC Roguet avec animations en amont 
proposées par la ludothèque. 

  



 

 
 

Les partenaires pédagogiques du CLAE :  

 

− L’ÉCOLE :  invitation au Conseil d’école, aux équipes éducatives et à des temps de 
concertation. 
 

− Mutualisation de la BCD, gestion commune.  
 

− Mutualisation de l’espace potager. Réflexion commune sur l’utilisation et 
l’aménagement de l’espace.  
 

− LES FRANCAS :  partenariat pédagogique, participations du CLAE aux projets 
proposés par Les Francas.  
 

− LA LUDOTHÈQUE ALLÉE : Accueil des enfants du CLAE à la ludothèque par 
l’animateur jeu sur la pause méridienne les jeudis/vendredis, accueil des enfants du 
CLAE sur le temps du soir accompagnés d’un animateur du CLAE. Rencontres et 
échanges avec le ludothécaire pour l’organisation des activités communes. 
Participation commune à la fête de quartier. Temps de formation à destination de 
l’équipe CLAE. 
 

− LE CLAE MATERNEL PATTE D’OIE : Projets passerelles communs, échanges autour 
d’un atelier sport, rencontre à la ludothèque, découverte du CLAE élémentaire pour 
les grandes sections au mois de juin. 
 

− LES FAMILLES : Pourtant au cœur du projet éducatif de l’Allée, il y a eu peu 
d’actions et de projets à destination des familles des enfants accueillis.  
 

− LA VILLE DE TOULOUSE : Participation au groupe de travail sur le PEDT (Direction 
association) « valeurs de la République et Laïcité ». 
 

− LE CENTRE SOCIAL POLYGONE : Participation à la préparation du Carnaval de 
quartier. Mais annulation cette année là de la manifestation. 
 

− LES ASSOCIATIONS :  
 Lire et Faire Lire, lectures aux enfants sur la pause méridienne, les vendredis, 

par Marie Claude, bénévole. 
 Rebonds ! atelier d’initiation au rugby pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. 
 La Ludothèque Allée. 

  



 

 
 

COMMUNICATION 

Le CLAE communique sur son organisation quotidienne via :  

• Le panneau « Vie du CLAE » ;  
• Les cartables par la diffusion de mots aux familles ;  
• Un affichage aux entrées de l’école ;  
• Les échanges oraux avec les familles sur l’accueil du soir. 
• Le site internet et le site Facebook de l’Allée. 

 
 
PERSPECTIVES 2020 

 
Récupérer les espaces précédemment utilisés, ainsi que de bénéficier d’un nouveau réfectoire, 
plus fonctionnel. L’occasion pour nous sera aussi de concrétiser une idée partagée avec des 
parents d’élèves sur la question de notre empreinte écologique, en mettant en place l’utilisation 
de serviettes en tissus. 
Nous espérons aussi pouvoir récupérer l’ancien réfectoire comme salle polyvalente. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

LES SÉJOURS VACANCES 2019 
 
En 2019 le nombre de participants fut de 80 enfants dont 69 enfants uniques. 
 
Pour les vacances d’hiver nous sommes retournés à Saint Lary Soulan, avec 27 enfants. En 
effet le centre d’accueil est idéalement situé en pied de piste (il y a une centaine de mètres à 
parcourir avant de pouvoir chausser les skis), ce qui nous évite de prendre une navette. La 
répartition des chambres se fait sur le même palier et nous avons des sanitaires et des douches 
uniquement pour nous. L’environnement direct limite toutefois les activités possibles à f aire 
en dehors du centre (cœur urbain). Il y a toutefois derrière le centre un vaste espace vert mais 
qui est très raide. Cette année encore nous avons proposé aux enfants de s’initier au ski alpin, 
ainsi qu’aux raquettes de neiges. Le taux d’enneigement était suffisant pour pouvoir pratiquer 
ces activités. 
L’équipe d’animation ne fait appel à aucun prestataire pour ces activités, ce qui perfectionne 
ses compétences pour l’initiation au ski et aux raquettes. La connaissance des lieux est aussi 
un plus dans l’organisation : les enfants sont emmenés dans les endroits les plus adaptés en 
fonction de leur niveau pour progresser à leur rythme. 
9 enfants accueillis n’étaient jamais partis en séjour à la neige dont 6 n’étaient jamais partis en 
séjour. 
 Les perspectives  

Travailler les objectifs visés de manière plus formelle durant le séjour (support écrit), 
afin que l’équipe d’animation puisse monter en compétence sur l’évaluation des 
objectifs durant le séjour. 

 
 
Pour les vacances de printemps nous sommes retournés à la ferme de Paillac avec 18 enfants. 
Contrairement à l’an passé où tout le séjour était jalonné d’activités de prestations, nous avons 
légèrement réduit ces activités sur place afin de pouvoir organiser un grand jeu de coopération 
à destination des enfants sur toute une journée. De plus nous avions demandé à être hébergés 
dans le bâtiment qui abrite une cuisine pédagogique, ce qui nous a permis de nous occuper 
des repas du soir avec les enfants sur toute la semaine. Les déjeuners étaient pris cependant au 
restaurant de la ferme car nous voulions laisser plus de places aux activités le matin et en début 
d’après midi. A la fin de ce séjour nous nous sommes rendu compte que l’activité qui a le plus 
plu aux enfants fut celle organisée par l’équipe d’animation. Les enfants apprécient volontiers 
de se retrouver dans les enclos avec les animaux, ainsi que d’apprendre à faire du pain ou de 
filer la laine, mais pour autant ces moments ne sont pas tellement ludiques. 
 Perspectives  

Maintenir et programmer un grand jeu de coopération sur les séjours 2020 et réduire 
encore plus la part d’activités de prestations. Comme le séjour d’hiver même si le travail 



 

 
 

de fond était initié avant le séjour il a manqué de suivi dans le travail formel de 
l’évaluation. 

 
 
Pour le séjour d’été nous sommes allés à Vicdessos dans l’Ariège avec 24 enfants. En effet le 
séjour précédent à Saint Férréol n’avait pas répondu à nos attentes (conditions d’hébergement, 
accessibilité des espaces de jeux/d’animations). Le camping La Bexanelle à Vicdessos est 
idéalement situé dans un écrin de verdure. Il y a beaucoup d’espaces que l’on peut facilement 
surveiller et en cette période le camping n’est pas complet ce qui nous permet de laisser les 
enfants se déplacer librement dans une zone définie au préalable. Les emplacements des tentes 
sont spacieux, à l’abri sous des arbres de grande envergure. Le seul bémol : le bloc sanitaire 
qui se situe sur nos emplacements était fermé et nous devions aller sur un autre. Le camping a 
aussi une piscine. L’association a d’ailleurs financé le brevet de surveillant baignade à Sandra 
Duranton, animatrice CLAE et animatrice sur quasiment tous nos séjours. Cela nous a permis 
de proposer des temps de baignade aux enfants presque tous les jours. A côté du camping se 
trouve une base de loisirs (Montcalm aventure) avec qui nous avions pris des activités de 
prestations : Accrobranche et randonnée aquatique. L’avantage du séjour d’été sur les autres 
séjours est la possibilité d’impliquer les enfants sur plus d’aspects de la vie en collectivité : 
tenue du camp, préparation des repas etc. 
 Perspectives  

Garder cet hébergement pour l’an prochain. Proposer une activité de spéléologie aux 
enfants. Comme le séjour d’hiver et de printemps même si le travail de fond était initié 
avant le séjour il a manqué de suivi dans le travail formel de l’évaluation. 

 
 
Pour le séjour d’automne, nous sommes allés à la ferme de Paillac car l’expérience à Lauzerte 
dans le centre d’équitation fut beaucoup trop négative : hébergements infestés de punaises à 
notre arrivée, repas préparés essentiellement avec une friteuse, peu voire pas de légumes sur 
certains repas, produits de mauvaise qualité, sodas proposés chaque soir aux enfants (nous 
avions toujours refusé), globalement des moniteurs pas patients avec les enfants. A défaut de 
pouvoir proposer de l’équitation à 20 enfants à la ferme de Paillac nous avons opté pour une 
initiation à l’astronomie avec la société « Découvertes célestes ». Nicolas a ainsi proposer aux 
enfants la fabrication d’un cadran solaire, l’observation du ciel étoilé et est venu avec un 
ensemble de maquettes et d’objets en tout genre. Nous avions aussi demandé à la ferme de 
Paillac d’avoir deux demi journées avec les animaux de la ferme. Ainsi sur ce séjour la part 
d’activités organisés par l’équipe d’animation fut plus importante que celles organisées par 
des intervenants et malgré la pluie nous avons réussi à maintenir notre proposition d’activité. 
Les enfants furent ravis de la formule et même si pour les enfants de moins de 8 ans l’initiation 
à l’astronomie n’est pas évidente, l’intervenant a su adapter son propos et englober ses 



 

 
 

explications parfois sous le prisme de la mythologie ce qui a permis  à tous les enfants de se 
laisser transporter à travers le ciel étoilé. 
 Perspectives 2020 

La ferme de Paillac fermant ses portes il va nous falloir reprendre le travail de 
prospection pour trouver un autre lieu d’hébergement pour les séjours de printemps et 
d’automne. L’activité d’astronomie ayant reçu un franc succès nous souhaiterions le 
proposer à d’autres enfants sur un prochain séjour. Sur ce séjour nous avions mieux 
travaillé l’accompagnement des enfants dans la gestion de leur affaires, mais la question 
de l’évaluation n’était pas encore au point. 

 
 

  



 

 
 

LUDOTHÈQUE A.L.L.E.E. Patte d’Oie  
 

La ludothèque crée et renforce les liens sociaux avec le Jeu pour vecteur. Le Jeu étant entendu 
comme dans son sens général, comme une action individuelle ou collective ayant pour but le 
plaisir. Chaque personne est accueillie avec ouverture, peu importe sa condition, sa réalité, 
son âge, sa culture, bref, ce qu’il est. Nous le faisons par nos accueils (Familles et collectivités), 
nos conseils, nos animations, nos locaux (l’aménagement de nos espaces) et toutes nos 
interactions au quotidien.  
 
Les actions de la ludothèque visent à favoriser les rencontres et développer « la culture 
ludique ». La visée éducative, même si elle n’est pas directement recherchée découle 
naturellement de ses actions. 
 
Cette année a été marquée par certaines modifications structurelles, avec le renouvellement 
de l’équipe de la ludothèque, l’appropriation des nouveaux locaux situés dans le bâtiment 
1du Parc Patte d’Oie, l’évolution de poste d’Alban ANATOLE en fin d’année scolaire. 
 
Pour l'année 2019, la ludothèque a pour objectifs : 
 

− Permettre à tous d’accéder au JEU, 
− D’assurer un accompagnement à la fonction parentale, 
− De valoriser la culture ludique auprès d’un public diversifié, 
− De faciliter le lien social et intergénérationnel, 
− Développer le panel de prestations. 

 
 
LES PUBLICS 

 
Nous comptons 230 adhésions individuelles à 2 euros, au cours de l’année 2019. 
 
 13 adhésions collectives et professionnelles à 5 euros. 
 51 membres ont souscrit une cotisation au prêt de jeux. 
 554 personnes différentes (familles) ont fréquenté la ludothèque durant l’année. 
 44 professionnelles de la petite enfance (assistantes maternelles municipales ou 

indépendantes, nounous) fréquentent la ludothèque. 
 1 cabinet de psychologues fréquente la ludothèque 1 mercredi sur 2 en période scolaire 

avec des enfants ayant un trouble du comportement. 
 43 collectivités ont fréquenté la ludothèque. 

 
Au total nous comptabilisons 8494 passages tout au long de l’année 2019 contre 7693 en 2018 
avec une part plus importante de publics individuels (familles) que collectifs. 
 
 
 
 



 

 
 

 
LES PÉRIODES D’OUVERTURES 

 
La ludothèque a ouvert 1257 heures pour tous les publics – familles et collectivités. 
La Ludothèque a fermé ses portes aux publics sur 6 semaines dans l’année - 5 en été et 1 à 
Noël. 
  
 
LES LOCAUX, LES ESPACES 

 
Fin décembre 2018, nous avons emménagé dans de nouveaux locaux toujours dans le Parc 
Patte d’Oie, il s’agit du bâtiment 1 situé dans le fond du parc à côté du « château ». Nous avons 
rouvert au public le 3 janvier 2019 avec une nouvelle proposition d’accueil au vu de la 
configuration du bâtiment. 
 
Nous disposons en effet d’un bâtiment composé de 2 salles qui ne communiquent pas entre 
elles. Depuis notre entrée sur les lieux, nous proposons aux publics la salle 1, destinée « aux 
plus jeunes » axée sur le jeu symbolique, le jeu sensoriel, les premiers jeux de société à partir 
de 2 ans et la salle 2 destinée aux « plus grands » avec du jeux symbolique - le plus souvent de 
mise en scène, le jeu d’assemblage et les jeux de société à partir de 4 ans. 
 
Désormais, dans les fratries d’âges différents, les parents peuvent être amenés à rester avec le 
plus petit en salle 1 tandis que le plus grand peut venir jouer seul en salle 2. 
  
Le classement des jeux se fait toujours par type de jeux (même mécanisme) pour donner une 
meilleure compréhension aux publics. Autre avantage de l’espace c’est que nous avons une 
terrasse et un accès direct à la seule zone d’espace vert encore praticable dans le parc. Il s’agit 
d’un vrai plus pour nous en période de beau temps car cela nous permet d’aménager des 
espaces extérieurs, varier nos propositions ludiques, le public vient plus souvent et reste plus 
longtemps. 
 
Les thématiques présentées cette année ont été La Cabane sensorielle, L’espace Chantier, La 
clinique vétérinaire, Le Far west, Jurassic Parc (Aménagement playmobil), le commissariat 
playmobil, le jardin d’été.  
 
Nous sommes confrontés à moins de contraintes qu’auparavant, en effet nous avons 
désormais un sanitaire, un point d’eau dans chaque salle ce qui nous facilite de façon 
considérable l’entretien des jeux et des locaux.   
 
Au quotidien, les problématiques majeures restent les deux salles qui ne communiquent pas, 
l’isolation des salles qui nous a amené à investir dans des chauffages d’appoint et le local de 
stockage, trop petit et mal isolé avec des problèmes de fuites d’eau en temps de pluie qui ne 
cessent pas malgré l’intervention répétée des techniciens. 
 
 



 

 
 

L’ÉQUIPE DE LA LUDOTHÈQUE 

 
L’équipe spécifique de la ludothèque c’est 490,5 heures de préparations (réunions d’équipe, 
partenariats, ludothéconomie et travail administratif…). Il reste encore compliqué de chiffrer 
les heures réelles des personnels annexes. 
 
L’équipe salariée en place qui travaille pour la ludothèque se compose : 
 

D’une équipe administrative : 
 
 La directrice de l’association > Aurélia DOMENECH 
 La comptable > Séverine CARCHON 
 Une Référente administrative > Céline NOURISSON 

 
Des professionnels du jeu : 
 
 Un Responsable de ludothèque > Alban ANATOLE 
 Une animatrice jeu > Sophie DERO-BEGOUEN 
 Un ludothécaire > Dario CAVALIÉ  (diplômé depuis juillet 2019) 
 D’animateurs > Isabelle BABY, Anthony DEJEAN BOUYER, Sarah LAMBRUSCHI. 
 De bénévoles qui viennent aider à accueillir les publics sur site et/ou sur les 

évènements extérieurs, qui nous réparent certains jouets par le biais de la couture. 
 
La ludothèque a accueilli une stagiaire : 
 

 Cécile Aurore MUNOS, du 19 au 30 novembre pour découvrir le métier de 
ludothécaire. 

 
Les Formations 
 
Janvier à juin 2019, Dario CAVALIÉ continue d’effectuer sa formation de ludothécaire à l’IUT 
de Bordeaux au rythme d’une semaine par mois. 
 
Février 2019, Les équipes de l’Allée ont suivi une formation sur l’utilisation des extincteurs. 
 
LE FONDS DE JEU DE LA LUDOTHÈQUE 
  
Au 31 décembre 2019, 1911 articles sont enregistrés dans la base de données, soit une 
augmentation de 177 articles sur l’année.  Nous avons principalement investi dans 
l’acquisition de différents univers playmobil ce qui a représenté plus de la moitié de notre 
budget jeux annuel et dans les jeux de société en actualisant notre fond avec des nouveautés 
éditées dans l’année même ou des « best-seller » manquant. Les achats de jeux de société ont 
été accentués majoritairement sur le jeu pour les plus de 8 ans afin d’élargir notre public et 
répondre aux besoins des enfants de nos usagers grandissants. Le reste du budget jeux a été 
dédié à de nouvelles acquisitions de jeux d’exercice. 



 

 
 

Au 31 décembre 2019, nous avons effectué plus de 859 prêts de jeux auprès des familles et 
collectivités. 
Pour une majorité d’usagers, la ludothèque reste tout de même un lieu où jouer, passer un 
moment récréatif collectif, faire du lien pas forcément un lieu d’emprunts.  
  
LES COLLECTIVITÉS 

 
49 collectivités fréquentent ou utilisent nos services en 2019 : 
 

• 1 crèche familiale (Patte d'oie) 
• 3 crèches municipales (Sainte-Lucie, Saint-Michel et Varsovie) 
• 1 crèche associative (Rire et grimaces) 
• 2 Relais d'Assistantes Maternelles (Saint Cyprien et Arènes Romaines) 
• 4 associations d'assistantes maternelles indépendantes (La récré des bébés, les supers 

bébés, les Pimprelins, Grandi’ose) 
• 1 centre maternel (Sainte-Lucie) 
• 6 ADL élémentaires (Ferry, ASSQOT, Patte d'oie, Jolimont, Nord Loisirs, Viollet-le-duc) 
• 3 ADL maternelles (Patte d'oie, Lamartine, Molière) 
• 3 CLAE maternelle (Patte d'oie, Lamartine, Molière) 
• 4 CLAE élémentaire (Patte d'oie, Peire Godolin, Gai Pinson, Molière) 
• 1 association organisatrice de séjours vacances (Patte d’Oie) 
• 1 école élémentaire (Patte d'oie) 
• 4 dispositifs d'accompagnements (Réussite éducative, Contrat d'accompagnement à la 

scolarité "CLAS" (Patte d’Oie, Molière, Arènes romaines) 
• 1 Fédération d'éducation populaire (Les Francas de Haute-Garonne) 
• 2 MJC (Ancely et Roguet) 
• 1 Centre social (Polygone) 
• 2 Lycées (Hélène Boucher + Emilie de Rodat) 
• 1 Bibliothèque (Ancely) 
• 1 association d’éducation populaire (Lien horizon danse) 
• 1 Espace d’animation et de vie sociale 
• 1 cabinet de Psychologie 
• 3 associations culturelles (ARTO + LA CANDELA + COCU) 
• 1 service Animation séniors (Ville de Toulouse) 
• 1 Centre Culturel (L’Espace Saint Cyprien) 

o Dont 18 structures, municipales, qui sont exonérées de l’adhésion ; 
o Dont 13 structures qui empruntent des jeux ; 
o Dont 19 structures qui viennent jouer sur place ; 
o Dont 3 structures qui paie des prestations spécifiques (Malle de jeux, 

animations, formations)  
o Dont 5 structures, municipales, qui viennent pour des accueils spécifiques. 
o Dont 3 structures qui bénéficient d’animation jeu dans leurs locaux  

 
 
 



 

 
 

LES PRESTATIONS  

 
Les anniversaires 
 
Début 2019, avec deux ludothécaires au sein de l’équipe, nous avons revus nos formules 
anniversaires pour se rapprocher un peu plus des spécificités que peuvent offrir une 
ludothèque avec une formule jeu libre ou les gens peuvent profiter des espaces déjà 
aménagés, une formule Espace à thème ou l’on aménage un espace en fonction d’un thème 
choisi par l’enfant parmi une liste de thème et la dernière formule qui est la Malle de jeux ou 
la famille peut choisir jusqu’à 10 objets ludiques et faire l’anniversaire dans le lieu de son 
choix. La plupart des anniversaires concernent des enfants âgés de 4 à 8 ans, avec une majorité 
d’enfants de 5-7 ans. Les familles fêtant les anniversaires à la ludothèque ne sont pas des 
usagers réguliers. Elles nous ont connus via le bouche à oreille ou ont découvert la ludothèque 
en étant invité et souhaitent à leur tour y fêter le leur. 
Les thèmes qui reviennent le plus souvent sont : Chantier, Star Wars, prince princesse, pirates 
etc… 
 
Il est également à noter le prêt de deux malles de jeux pour divers évènement exclusivement 
adultes ou autre que pour des anniversaires. 
 
Nous pouvons signaler également une légère augmentation tarifaire : les tarifs des différentes 
formules pour les anniversaires sont à 25,00 € pour le prêt d'une malle de jeux, 35,00 € pour 
la formule "Jeu sur place" et 50,00 € pour la formule "Espace à thème".  
 
Les collectivités 
 
Au cours de l’année 2019, la ludothèque est intervenue régulièrement pour d’autres structures 
collectives : Centres sociaux, crèches, Ram…dont : 

- 5 structures municipales ont bénéficié d’accueils spécifiques sur des créneaux 
d’ouverture hors « Tout public ». 

- La ludothèque est intervenue au Centre culturel Alban Mainville (Bellefontaine) le 
vendredi veille de vacances pour l’Association Lien Horizon Danse. 

- La ludothèque accompagne le Lycée Hélène Boucher dans le cursus SPVL (Service de 
Proximité et Vie Locale) : Conseil, accompagnement et jury lors des examens. 

- Nous participons aux kermesses de la crèche Varsovie via le prêt de matériel, les CLAE 
Patte d’Oie, Peire Godolin et Michoun sur de l’Animation d’Espace de jeux. 

- Nous avons accompagné le CLAE Gai Pinson sur des ateliers de jeux et la proposition 
d’une fête du jeu dans le Cadre du projet transversal : Jouons ensemble. 

  



 

 
 

La ludothèque à l’Espace de Vie Sociale  
 
La ludothèque intervient tous les mercredis matin à la Marmothèque en période scolaire.  
Nous nous occupons également de faire l’entretien et le roulement des jeux proposés aux 
publics durant les accueils. 
 
Nous avons proposé plusieurs animations sur quelques samedis autour de diverses 
thématiques. 
 
LES MANIFESTATIONS PARTENARIALES 

  
La ludothèque participe aux « Petit déjeuner » des partenaires organisés par le centre Social 
Polygone, avec tous les acteurs sociaux et culturels du territoire 31300.  
 
Elle participe aux évènements qui ont fait vivre le quartier, notamment lors de la fête de 
quartier de Saint-Cyrprien et pour les fêtes de fin d’année avec un temps fort en partenariat 
avec le CLAÉ. 
 
Elle participe activement au sein du Réseau des ludothèques Toulousaines lors de réunions 
mensuelles, sur des échanges de compétences, sur l’organisation d’évènements tels que Ludo 
en jeu ou en participant à des manifestations telles que le festival du jeu, Rio Loco, Senior +, 
Ville & Handicap etc... 
 
La ludothèque a organisé et/ou a participé à une trentaine de rendez-vous ludiques dans 
l’année, elle a ainsi grandement contribué à l’animation d’évènements, ateliers, dans et hors 
Toulouse et dans les quartiers.  
 
La Ludothèque participe à deux types de manifestations partenariales : les prestations qui 
sont financées par les commanditaires mais toujours construites conjointement (ex : avec Lien 
horizon danse, ARTO pour le Festival de rue de Ramonville et les Extras, …) et celles qui font 
partie des missions de la ludothèque et qui sont donc financées dans le cadre de la convention 
Ville/ALLÉE. 
 
Le détail des évènements hors-les murs, dans le cadre de notre convention : 
 

Janvier 2019 :  
• La ludothèque ALLÉE aux Arènes romaines (Le monde polaire) 

 
Février 2019 :  

• Animation Playmobil Maison de quartier des Arènes romaines 
 
  



 

 
 

Mars 2019 :  
• Animation pour les Séniors à l’Espaces Saint-Cyprien 
• La ludothèque ALLÉE aux Arènes romaines (La ferme/la campagne) 

• Carnaval des Enfants de Toulouse (Place de l’Estrapade) 

• Participation au Salon Autonomic Sud avec le Réseau des Ludothèques 
Toulousaines 

 
Juin 2019 :  

• Forum des Associations de Saint-Cyprien et Vide ta chambre 
• La ludothèque au Centre solidaire Abbé Pierre (La grave) 
• Les Contes en jeu aux Arènes romaines 
• Jour 2 Fête (MJC Ancely) 

 
Août 2019 :  

•  Animation Ludoplage sur deux après-midi (Prairie des Filtres) 
 

Septembre 2019 :  

• Forum des associations de Saint-Cyprien 

• Village Interculturel (Arènes) 

 
Novembre 2019 :  

• Forum des ludothécaires 
• Rencontre Ville & handicaps (Halle sportive de Bagatelle) 

 
Décembre 2019 :  

• Présentation de la valise Rio Loco (Metronum) 
• Spectacle et jeux de Noël  à la MJC ROGUET 

 
 
Les animations évènementielles sur site – à la Ludothèque 
 

Avril 2019 :  
• Animation Familles : La chasse aux œufs 

 
Mai 2019 :  

• Le jeu envahit Toulouse (Projet de la ville de Toulouse) 
• Le plus grand chantier de Patte d’oie (en partenariat avec l’ADL Elémentaire, la 

crèche Familiale, le CLAÉ élémentaire et la ludothèque) 
 
Juin 2019 :  

• Animations Familles : Le dernier mercredi du mois « Jeu d’assemblage » 
 



 

 
 

Juillet 2019 :  
• Animation Familles – La ludothèque Fête l’été 

 
Octobre 2019 :  

• Animations Familles : Le dernier mercredi du mois « Playmobil » 

• Animations Familles : Jeux vidéo 

 
Novembre 2019 :  

• Animations Familles : Le dernier mercredi du mois « Voyage autour du monde » 
 
Décembre 2019 :  

• Animations Familles : Le dernier mercredi du mois « A table !» 
 

ZOOM - Ville & Handicap - Réseau des Ludothèques Toulousaines 
22 et 23 Novembre. Dans le Cadre de l’action Ville & Handicaps impulsé par la ville de 
Toulouse, il y a le souhait de proposer une ludothèque géante. Pour la deuxième année 
consécutive l’action s’est déroulée à la Halle sportive de Bagatelle. Elle est ouverte aux 
Familles, aux professionnels mais aussi aux différentes structures de la ville tels que les 
crèches,  les écoles, les structures spécialisées ou encore les CLAE. La ludothèque ALLÉE a 
coordonné l’action du réseau des ludothèques lors de ces deux journées qui ont rassemblée 
plus de 800 personnes sur des espaces de jeux autour de la thématique « Citoyens du 
monde » suite au thème global de l’évènement qui était « Parlons citoyenneté ».  
 
ZOOM – LES PLAYMOBILS 
Du 25 au 27 février et du 21 au 24 octobre, nous avons proposé deux animations autour des 
Playmobils à la maison de quartier des Arènes Romaines en partenariat avec l’EVS 
A.L.L.É.E. Nous avons aménagé la salle polyvalente avec plusieurs univers tels que l’Egypte, 
le Far West, les pirates, la ville, Jurassic Park, le voyage, la campagne etc… ainsi que des 
Playmobil 123. Lors de la première édition, il y a également eu une exposition proposée par 
les usagers de l’EVS, ainsi que la projection de court-métrages. Contrairement à ce qui est 
proposé actuellement autour des Playmobil ou l’évènement est proposé en tant 
qu’exposition, nous, nous avons pris le parti de proposer une animation ou les publics 
pourraient jouer, manipuler les Playmobil. Lors de ces deux périodes nous avons accueillis 
environ 1100 personnes quelques structures mais principalement des familles de Toulouse et 
hors Toulouse, du bébé à l’adulte en passant par les séniors.  
 
ZOOM – LE PLUS GRAND CHANTIER DE PATTE D’OIE 
Le Plus grand chantier de Patte d’oie est proposé lors de la semaine du « jeu envahit 
Toulouse » impulsé par la Ville. Cette journée est organisée en partenariat avec les différentes 
structures du site Patte d’oie (La ludothèque, la Crèche Familiale, l’ADL élémentaire, la 
garderie maternelle et le CLAÉ élémentaire). Cette journée a eu lieu le 22 mai de 9h30 à 18h00, 
le matin étant dédié uniquement à la petite enfance et l’après-midi au tout public. Durant cette 
journée nous avons aménagé divers espaces, motricité avec des parcours psychomoteur, des 
tricycles, véhicules, vélos etc...  du jeu symbolique et de construction avec l’espace chantier, 



 

 
 

jeux de société, grands jeux en bois, Playmobil, la garderie quant à elle à proposer aux moins 
de  6 ans une animation Buggy brousse. Nous avons accueilli plus de 300 personnes sur la 
journée. Nous avons occupé, les deux salles de la ludothèque, la terrasse ainsi que les espaces 
verts entre les bâtiments. 
 
COMMUNICATION 

 
La ludothèque utilise différents mode de communication : flyers des horaires, voie d’affichage 
pour les animations et évènements à la ludothèque mais aussi dans les structures partenaires 
du quartier ou au sein des autres ludothèques de la ville, le bouche à oreille, le site internet de 
l’association ainsi que  les sites internet des partenaires (Mairie, ALF...). 
Les nouveaux arrivants sur la ville nous ont connu en partie via le site de la Ville de Toulouse 
(Plaquette des ludothèques toulousaines disponible en ligne) ou des structures partenaires 
(crèches, ADL, écoles). 
 
Le site de l’association étant bien référencé sur  google, nous permet également d’avoir une 
belle visibilité sur internet. Les personnes peuvent y consulter notre fonctionnement, nos 
horaires, consulter notre catalogue d’objets ludiques en ligne ou encore réserver des 
anniversaires. 
 
Des familles fréquentent la ludothèque suite aux anniversaires ou aux animations auxquelles 
nous participons ou proposons tout au long de l'année. 
 
Nous communiquons également sur deux pages Facebook, celle de l’association et celle 
propre à la ludothèque. Elles permettent toutes deux d’informer les publics, de promouvoir 
nos différentes actions. A ce jour nous avons 375 abonnés. Ils consultent les horaires, nous 
contacte via la messagerie messenger ou nous répondons aux demandes de renseignements 
globalement dans les 24h00 etc… 
 
LES RÉSEAUX  
 
La ludothèque est impliquée dans différents réseaux de territoire, ville, régionaux. Elle fait 
partie des acteurs incontournables du vivre ensemble et son expertise en matière ludique est 
sollicitée quand il s’agit d’offrir aux publics des espaces de convivialités. 

L’association Allée et sa ludothèque sont membres de l’ALF (Association des Ludothèques 
Françaises). La ludothèque est engagée, Alban ANATOLE est membre du Conseil 
d'administration et trésorier de l’antenne régionale. Les chantiers 2019 sont :  

- Une brève envoyée aux adhérents de l’association (environ 4/an)  
- L’organisation de l’Assemblée générale de l’ALF NATIONAL à Toulouse 
- L’exposition d’affiche « YES WE CAN » est à la disposition des ludothèques 

gratuitement en téléchargement sur le site de l’ALF Occitanie et depuis en support 
matérialisé sur convention de prêt aux adhérents. 



 

 
 

- La délocalisation de certaines formations en région du Nationale. 
- La mise en place de journées/demi-journées d’échange de pratique « Le 

Lab’Occitanie » sur le plan départemental dès l’année 2020. 
- La Mise en place d’un tournoi national Abalone en lien avec le National et l’éditeur 

Gigamic. 
  
La ludothèque participe activement au sein du Réseau des ludothèques Toulousaines lors 
de réunions mensuelles, sur des échanges de compétences, sur l’organisation d’évènements 
tels que Ludo en jeu ou en participant à des manifestations telles que la valorisation de la 
valise Rio Loco, le salon Autonomic Sud, Senior +, Ville & Handicap etc... Cette notion de 
Réseau est aussi présente dans le prêt de matériels, en effet avec certaines ludothèques, nous 
nous prêtons du matériel pour réduire les coûts d’investissement sur certains types de jeux 
très onéreux notamment le jeu d’exercice et le jeu symbolique.  
 
Le Réseau du quartier Patte d’oie- Saint Cyprien : la ludothèque ALLÉE Patte d’Oie est 
identifiée et participe à un réseau d’acteurs soucieux de faire vivre ce territoire et ses habitants 
en proposant des évènements qui favorisent le lien, la découverte, la rencontre. Notamment 
à travers l’organisation d’évènements qui peuvent être organisés collectivement, La Fête de 
quartier  ou encore le Noël du quartier. 
 
INSTALLATION AU BÂTIMENT 1 

 
17 décembre 2018, le déménagement à lieu sur le nouveau local mis à disposition par la Ville, 
il s’agit du bâtiment 1 situé dans le Parc de la Patte d’Oie à côté du château. Nous avons 
rouvert au public le mercredi 02 janvier 2019. Nous avons gagné en confort notamment avec 
la présence d’un point d’eau dans chaque salle ce qui nous permet d’améliorer 
considérablement l’entretient de locaux mais surtout des jeux et des jouets, un toilette à 
proximité. Trois problématiques à soulever sont :  

• Les salles ne communiquent pas entre elles. Nous devons sortir pour aller d’une salle 
à une autre ou encore pour aller aux toilettes. 

• Le manque d’isolation des salles ; En effet en période d’hiver, les sols sont froids, ce qui 
nous amène à systématiquement les recouvrir de patchworks de tapis, l’association a 
dû investir dans des chauffages d’appoint qui des fois ne suffisent toujours pas. 

• Un local de stockage trop petit et qui plus est, sujet à des infiltrations d’eau voir des 
fuites dès qu’il pleut malgré les interventions successives des techniciens de la société 
prestataire de location du préfabriqué.   

 
LES PERSPECTIVES 2020 

 
La ludothèque continue à être connue et reconnue sur le territoire par les familles, les 
collectivités et a su consolider ses partenariats. 
 
L’année 2020 nous servira de phase de test sur de nouvelles actions que nous souhaitons 
amener auprès des publics ou encore la création d’animations nouvelles telles que nous avons 
pu faire avec les playmobil. 



 

 
 

Courant 2020, la ludothèque déménagera de nouveau  dans le local acquis par l’association 
Boulevard Déodat de Severac. 

 
L’ESPACE DE VIE SOCIALE A.L.LE.E. des Arènes Romaines  

 
 

Pour l'année 2020 l’espace de vie sociale a travaillé sur ces quelques objectifs fixés: 
 

- Être identifié par les habitants et les différents acteurs du quartier ; 
- Développer des actions permettant d’impulser une dynamique de territoire avec les 

différents acteurs du quartier et favorisant la participation des habitants ; 
- Favoriser le renforcement des liens sociaux et familiaux. 
- Faire de l’espace de vie sociale un espace de mixité : sociale, intergénérationnel et 

culturel ; 
- Être un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, et d’orientation des habitants du 

quartier ;  
- Développer l’accès aux seniors ; 
- Soutenir la fonction parentale. 
 

LES PUBLICS 
 

Il y a eu 158 adhésions individuelles et 19 collectives pour l'année 2019 via l'EVS.  
 

En 2019 pour : 
- l’accueil libre il y a eu 1760 passages. 
- la marmothèque il y a eu 800 passages. 
- le CLAS des Arènes Romaines (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) il y a 

eu 1419 passages. 
- le Qi Gong il y a eu 20 passages 
- la couture il y a eu 140passages 
- repas de quartier a rassemblé 140 personnes  
- la fête de l’hiver il y a eu 170 personnes  
- l’EVS a participé aux jours 2 fêtes (avec la MJC et la ludothèque) 
- les informations diverses 60 personnes ont été renseignées par l’espace de vie sociale. 
- le forum associatif a rassemblé 12 stands associatifs 
- le vide grenier à rassemblé 80 stands.  
- les réunions de l’Association des Anciens de la Cartoucherie de Toulouse il y a eu 100 

passages 
- les cours d’alphabétisation avec IN SERVICE il y a eu 240 passages 
- les réunions de l’association « O jardin » il y a eu 100 passages 
- les activités poésie de l’association « la voix, la lyre » il y a eu 50 passages.  

  
Au total nous comptabilisons 4989 passages dans l’espace de vie sociale, sur l'année 2019. 

 



 

 
 

LES PÉRIODES D’OUVERTURES 
 

L’espace de vie sociale est ouvert du mardi au samedi durant les périodes scolaires. 
 
Le mercredi matin la marmothèque ouvre ses portes de 10h00 à 12h00. L’après-midi l’accueil 
libre se déroule de 14h30 à 18h.  
 
Le mardi, le jeudi et le vendredi il n’y a pas de temps collectif prévu mais l’espace de vie sociale 
reste ouvert afin de rester à l’écoute, d’informer et d’orienter les habitants du quartier.  
 
Le samedi l’espace de vie sociale est ouvert de 14h30 à 18h sur un temps d’accueil libre.  
*l’accueil libre : l’espace de vie sociale ALLÉE est ouvert sur ces moments à tous les publics 
pour y faire des activités multiples. Activité manuels, jeux de sociétés, jeux symbolique, dessin, 
tricot, lecture…  
  
LES LOCAUX, LES ESPACES 

 
Les locaux de l’espace de vie sociale se trouvent dans la maison de quartier des Arènes 
Romaines. Leur aménagement est en perpétuel changement en fonction des activités 
proposées, et des différentes périodes de l’année ; cela est notamment possible grâce à un 
matériel adapté et des tables pliables roulantes qui permettent un rangement rapide.  
 
Afin de rendre le lieu accueillant et de favoriser la convivialité au sein de l’espace de vie sociale, 
sur les temps d’accueils collectifs du café et du thé sont mis à disposition du public.    

 
Pour les évènements nécessitant un espace plus important, la salle polyvalente de la maison 
de quartier peut être réservée. Elle a notamment été utilisée pour la Fête de l’hiver. 
 
L’ÉQUIPE DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE 

 
L’équipe salariée en place qui travaille pour l’espace de vie sociale se compose: 
D’une équipe administrative : 

• La directrice de l’association, Aurélia DOMENECH 
• La comptable, Séverine CARCHON 
• La secrétaire, Céline NOURISSON 

 
D’un référent de l’espace de vie sociale des Arènes Romaines :  

• Animateur vie sociale et référent, Armand FAZILLEAU (de janvier à avril) 
• Coordinatrice animatrice, Laura CAZZARO (d’août à décembre) 
• D’animateurs et animatrices de l’A.L.L.É.E. : 
• Une responsable des animations, Sophie DERO- BEGOUËN 

 



 

 
 

Une animatrice et un animateurs, déjà en poste sur le CLAÉ, sur de l’intervention ponctuelle : 
• Sarah LAMBRUSCHI et Anthony DEJEAN-BOUYER. 

 
De professionnels du jeu : 

• Un ludothécaire, Alban ANATOLE 
• Un ludothécaire, Dario CAVALIE 

 
Une équipe de bénévoles, réguliers, qui viennent aider à accueillir les publics sur site et/ou sur 
les évènements extérieurs : Annie CLERMONT, Serge MAUREL, Odile , Viviane SIBERTIN-
BLANC 
 
Les Formations 
Pas de formation spécifique pour les équipes intervenantes pour l’evs mais des formations 
pour le Clas qui peuvent aussi servir aux interventions EVS. En septembre 2019, Laura 
CAZZARO effectue une formation « Accompagnement de la parentalité » organisée par la 
CAF, se déroulant sur 2 jours. Le but de la formation est de pouvoir accompagner au mieux 
les parents dans leur parentalité.  
 
Toujours en septembre 2019, Laura CAZZARO participe à une journée de formation sur les 
fiches incidents organisée par Léo Lagrange. Cette journée avait pour objectif de comprendre 
le fonctionnement de service des informations préoccupantes et de repérer la démarche à 
suivre en cas de signalement.  
 
Octobre 2019, Laura CAZZARO assiste à une formation CLAS, organisée par la CAF. Cette 
demi-journée avait pour but de saisir les enjeux du dispositif CLAS et les actions possibles à 
mettre en place. 
 
LE MATÉRIEL DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE 

  
L’espace de vie sociale dispose de matériel pour les activités manuelles, de livres, de matériel 
de cuisine, de jouets, de jeux de société, ainsi que des modules pour travailler la motricité des 
enfants en bas âge. Plusieurs échanges ont eu lieu durant l’année avec la ludothèque en ce qui 
concerne les jeux, mais aussi les tables, et les parasols pour les différents évènements qui ont 
eu lieu durant l’année.  
 
L’association A.L.L.É.E  possède des tables et des chaises type guinguettes, une machine à 
barbe à papa et d’autres matériels destiné à de l’organisation d’évènements que l’équipe de 
l’evs  utilise également pour ses propres évènements. Ce matériel peut également être mis à 
disposition d’adhérents collectifs ou individuels contre une indemnité. 

  
 



 

 
 

LES COLLECTIVITÉS 
 
En 2019, la salle a été prêtée, sous convention, aux associations adhérentes. 
 
11 associations sont adhérentes à l’Allée via l’espace de vie sociale  : 
 

- -Thera Gym (prêt de la salle un dimanche par mois pour une activité QI GONG) 
- INSERVICE (prêt de la salle tous les vendredis pour l’apprentissage du français pour 

les adultes)  
- Anciens de la Cartoucherie de Toulouse (prêt de la salle tous les premiers jeudis du 

mois pour les réunions) 
- « O jardin Romain » (prêt de la salle tous les mardis soirs, pour les réunions).  
- « Chœur Battant » (prêt de la salle ponctuelle) 
- « Brancaleone » (prêt de la salle ponctuelle) 
- «  Entente sportive et culturelle, CHU purpan » (prêt de la salle ponctuelle) 
- « La quadrature du cercle », présence de la crèche de l’association sur les temps 

marmothèque du mercredi matin.  
- -« Les voix, la Lyre » (prêt de la salle régulier, généralement le vendredi soir).  
- « KEDJENOU » (prêt de la salle régulier) 
- « Spicy Event » (prêt de la salle régulier les dimanches après-midi).  

 
LES MANIFESTATIONS PARTENARIALES 

  
L’espace de vie sociale organise des « Petits déjeuners » des partenaires, avec tous les acteurs 
sociaux et culturels du territoire des Arènes Romaines. Ces temps permettent à chacun de 
partager son actualité et de construire ensemble de futurs projets communs.  

 
Le détail des évènements : 

 
- Vacances scolaires de février, d’avril et de juillet : ouvertures des accueils sur site 
- 22 mars : Carnaval (avec CLAE Ancely, accueil jeunes de la MJC) 
- 11 mai : Vide dressing dans la maison de quartier des Arènes Romaines 
- 6 juin : Rio Loco (avec la bibliothèque et la MJC) 
- 14 juin: Repas de quartier des Arènes Romaines (maison de quartier des Arènes 

Romaines avec MJC, adeqvaar, Ô jardin + la dasc, la bibliothèque.) 
- Juin: Jours 2 fêtes (Représentation du LIDO à l’amphithéâtre et animations à la MJC) 
- 15 septembre : « Le rendez-vous des Arènes Romaines » (Vide grenier et forum 

associatif autour des Arènes Romaines) 
- septembre-octobre : ateliers massage bébé 
- 23 novembre : Sortie à la Ludo Géante (Dans le cadre des Rencontres Ville et Handicap 

de la Ville de Toulouse, au Gymnase de Bagatelle) 
- 7 décembre : « Fête l’hiver » (maison de quartier) 
- 8 décembre : « Repas de l’hiver » (maison de quartier)  

 



 

 
 

COMMUNICATION 
 

L’espace de vie sociale bénéficie des compétences de l’infographiste de l’Allée qui produits les 
programmes à chaque rentrée scolaire qui sont envoyé par mail aux adhérents et aussi 
disponibles sur place. Des affiches et des flyers sont aussi créés en fonction des animations à 
venir. Les outils de communication sont transmis aux sites des partenaires (MJC Ancely, 
Bibliothèque, PMI, Boulangerie Ancely, pharmacie...). 
 
Les photos des activités menées lors de l’espace de vie sociale sont régulièrement postées sur 
la page Facebook de l’ALLEE.  
 
Les évènements de quartier (repas de quartier, vide grenier, fête de l’hiver…) permettent 
aujourd’hui encore à la maison de quartier et à l’Association d’être identifiée sur le quartier ; 
plusieurs adhésions se font à la suite de ces évènements.    
 
Une banderole est utilisée pour ce qui est du vide grenier/forum associatif. 
 
Le site internet de L’Allée répertorie toutes ses activités et ses actualités. 

 
LES PERSPECTIVES 2020 
 
L’espace de vie sociale doit poursuivre son travail visant à favoriser l’accès de la structure aux 
habitants du quartier et continuer à développer l’accès aux séniors. 
 
Le travail de coordination des différents acteurs du quartier mené par l’ALLEE doit également 
perdurer avec la volonté de permettre l’expression et l’action des habitants du quartier sur 
l’ensemble des projets à venir. Les initiatives d’habitants du quartier continuerons d’être 
impulsées. 
 
Au travers de toutes ses actions, l’espace de vie sociale continuera de créer ou de favoriser le 
lien social entre les adhérents et habitants des quartiers alentours.  

Enfin, l’agrément de l’EVS arrive à échéance fin 2019. Il va être à nouveau demandé avec une 
actualisation du diagnostic et l’élaboration d’un nouveau projet. 

 

 

 

 

 



 

 
 

LE C.L.A.S. des Arènes Romaines  
 
Les objectifs sont les suivants : 

e. Valoriser les capacités de l’enfant 
f. Développer la curiosité de l’enfant et l’envie d’apprendre 
g. Développer les différents moyens d’expression des enfants 
h. Encourager les parents dans leur rôle d’accompagnement de leurs enfants dans leur 

scolarité 
i. Accompagner et soutenir la parentalité  
j. Proposer aux enfants une ouverture culturelle au travers d’activités variés  
k. Ancrer l’action CLAS dans une dynamique de territoire. 

 
LE PUBLIC 
 

Le CLAS de l’ALLEE s’adresse à un public élémentaire (6-11 ans). 
Au total, de janvier à juin 2019, nous avons eu 23 enfants différents inscrits, ce qui représente 
18 familles, et de septembre à décembre nous avons eu 23 enfants différents inscrits, soit 18 
familles. Tous les enfants fréquentent l’école élémentaire du Château d’Ancely. 

A la rentrée de septembre, les rendez-vous pour les inscriptions au CLAS se sont faits 
lors de temps individuels dans le bureau de l’espace de vie sociale, avec Laura CAZZARO, le 
ou les parents et le ou les enfants. Ce temps consistait à bien expliquer les objectifs du CLAS 
et à formaliser un réel engagement des trois partis.  

Les parents ont été informés par l’école, et l’espace de vie sociale. Ceux qui étaient 
intéressé ont dû contacter le référent CLAS pour fixer un rendez-vous à l’EVS.  
 
JOURS ET HORAIRES 

 
De janvier à juin, l’action CLAS de l’Allée se déroulait pendant les périodes scolaires sur les 
jours et horaires suivants : mardi et jeudi de 16h00 à 18h (maison de quartier), le vendredi 16h 
à 18h (bibliothèque et MJC) et le samedi de 10h à 12h (local au 15 route de bayonne). Les 
mardis, jeudis et vendredis l’équipe du CLAS va chercher les enfants à l’école à 16h.  
 
Et de septembre à décembre, elle se déroulait pendant les périodes scolaires sur les jours et 
horaires suivants : mardi et jeudi de 16h à 18h (maison de quartier) et le samedi de 10h à 12h 
(local au 15 route de Bayonne). Les mardis et jeudis l’équipe du CLAS va chercher les enfants 
à l’école à 16h.  

 
 
 



 

 
 

L’ÉQUIPE 

Équipe administrative 
DOMENECH Aurélia, directrice de l’association ALLEE, NOURRISSON Céline, 
secrétaire de l’association ALLEE, CARCHON Séverine, comptable de l’association 
ALLEE 

Equipe salariée en coordination 
FAZILLEAU Armand, référent CLAS Arènes Romaines de janvier à mai, CAZZARO 
Laura référente CLAS des Arènes Romaines d’août à décembre.  

Bénévoles 
De janvier à juin : LARGUIER Elaïne, MERCIER Sophie, CLERMONT Annie, STALEY 
Romain, MAUREL Serge, BACH Nicole, RUEFF Virginie, FENESTRE Violaine, 
ESTEBAN Brigitte, BAILLY Marie-Hélène. 
De septembre à décembre : LARGUIER Elaïne, CLERMONT Annie, MAUREL Serge, 
BACH Nicole, BAILLY Marie-Hélène, AIDI Sarah, AMRI Manel, BERROUIGAT 
Rachid, HAMADI Nawel, MATHIEUX Claude. 

 
LES PERSPECTIVES 2020 
 
Le CLAS des Arènes Romaines doit poursuivre son travail visant à accompagner les enfants et 
par ailleurs la parentalité. Le CLAS va appuyer son travail en direction des familles afin de les 
impliquer dans la scolarité de leur(s) enfant(s). Le CLAS va continuer d’utiliser les différents 
services de l’association et les dispositifs du quartier afin de continuer son travail d’ouverture 
culturelle.  
 
Par ailleurs, le CLAS va continuer de soutenir les initiatives des bénévoles afin qu’ils soient 
impliqués et forces de propositions pour mener des ateliers et animations.  
 

Les CLAS du secteur de Patte d’Oie et celui du secteur des Arènes Romaines vont trouver une 
gestion commune assurée par la directrice de l’Animation de la Vie Sociale de l’Allée, afin de 
lisser les pratiques et proposer des activités communes et d’augmenter la participation des 
bénévoles sur le secteur de Patte d’Oie. 

Enfin, l’actualisation du diagnostic du territoire des Arènes Romaines va permettre de cibler 
d’autant plus les besoins actuels des familles. 

 

  



 

 
 

LE CLAS Patte d’Oie  

 

LE CLAS, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le CLAS, ou Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, est un dispositif après l’école qui 
regroupe des actions dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école. Ces actions sont centrées 
sur l’aide aux devoirs, la régularité et l’organisation du travail personnel, l’acquisition de 
méthodes, l’apprentissage de la citoyenneté, l’éveil à la culture. 

Ce dispositif reste, aux côtés de l’école, un appui qui permet d’aider les enfants à accéder aux 
savoirs (technologies, informations…), d’élargir leurs centres d’intérêts et de promouvoir leur 
apprentissage de la citoyenneté par des temps d’ouverture culturelle au sein de la ville et de 
l’engagement dans la vie du quartier, de valoriser leurs acquis et de renforcer leur autonomie 
personnelle ainsi que de les ancrer dans une vie collective en s’appuyant sur l’entraide et 
l’encouragement du tutorat entre eux. 

En plus des enfants, le CLAS a un axe important sur la parentalité et l’accompagnement des 
parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants : échanges, informations, dialogues, 
soutiens, en sont les maitres mots. 

Enfin, il met un point d’honneur sur la relation entre les actions CLAS et les établissements 
scolaires. En effet, les échanges entre les accompagnateurs CLAS et les enseignants sont 
importants afin de proposer une continuité cohérente de l’acte éducatif. 

Une Charte de l’accompagnement à la scolarité a été signée en 1992. Elle a permis de poser un 
cadre aux nombreuses actions qui se développaient. Réactualisée en 2001, nous pouvons y 
trouver des fiches pratiques, appuis non négligeables pour tout accompagnateur scolaire. 

Le CLAS de l’ALLÉE Patte d’Oie a poursuivi ses actions sur les écoles Patte et Molière suivant 
les mêmes objectifs que l’année précédente : 

- Ancrer l’action CLAS dans une dynamique de territoire (partenariats de proximités, 
découverte des infrastructures, implication dans l’élaboration et participations aux 
évènements locaux…). 

- Encourager les parents et les familles dans leur rôle d’accompagnement de leurs enfants 
dans leur scolarité. 

 

L’année 2019 compte 2 années scolaires pour le CLAS : l’année scolaire 2018/2019 (de janvier à 
juin) et l’année scolaire 2019/2020 (de septembre à décembre). 

 



 

 
 

LE PUBLIC ACCUEILLI 

Le CLAS de l’ALLEE s’adresse à un public élémentaire (6-12 ans). 

De janvier à juin 2019, nous avons eu 17 enfants inscrits en tout. 8 enfants pour le groupe 
Molière et 9 pour le groupe Patte d’oie. Soit 8 enfants les mardis et 9 les jeudis, et 17 les 
vendredis ce qui représente 12 familles au total. Soit 6 pour Molière et 6 pour Patte d’oie.  

Les deux groupent bénéficient d’une séance par école et une séance commune, soit : Molière le 
mardi, Patte d’oie le jeudi et les deux groupes le vendredi. 

Les élèves sont repérés et la famille orientée vers la coordinatrice du CLAS par les équipes 
enseignantes de chaque école. Avant toute inscription, un rendez-vous individualisé et formel 
est pris entre la famille et la référente CLAS afin d’étudier les attentes et besoins de la famille 
et de(s) l’enfant(s). Ce premier rendez-vous permet aussi de clarifier et expliquer les objectifs 
de l’action et de ses contenus. 

 

JOURS ET HORAIRES 

L’action CLAS de l’ALLEE se déroule pendant les périodes scolaires de début octobre à début 
juin sur les jours et horaires suivants : 

- Mardi de 16h00 à 18h00 
- Jeudi de 16h00 à 18h00 
- Vendredi de 16h00 à 18h00 

 

LOCAUX ET MATERIEL 

Pour l’année scolaire 2018/2019, la Mairie de Toulouse a mis à disposition des locaux qui se 
trouvent dans le parc semi-public de Patte d’oie pour les séances du vendredi soir. Nous avions 
ainsi à disposition 1 Algeco aménagé de tables et chaises à hauteur d’enfant, le local incluant 2 
toilettes et un lavabo. Ce sont des locaux mutualisés avec l’ADL (Accueil De Loisirs) municipal 
de Patte d’oie, il nous était donc impossible d’y stocker du matériel.  

La séance du mardi se déroulait dans une salle de l’école Molière. a salle étant prêtée à 
différents acteurs, partenaires au cours de l’année scolaire, il nous était impossible de stocker 
du matériel. Nous apportions donc lors de chaque séance dans une servante de chantier le 
matériel nécessaire à l’action du jour. 

La séance du jeudi se déroulant dans une salle partagée avec l’école Patte d’oie et son CLAE, 
il nous a été possible d’y entreposer un peu de matériel et documents pédagogiques.  



 

 
 

Le CLAS du secteur Patte d’oie-Molière dispose d’un bureau attitré au sein des locaux de l’EVS 
situés dans la maison de quartier des Arènes Romaines. Pour des raisons de commodité il 
arrive que les rendez-vous avec les familles/partenaires/bénévoles aient lieu soit à la 
Ludothèque, soit dans le bureau d’accueil du CLAE A.L.L.É.E, soit dans un bureau d’accueil 
situé à l’entrée de l’école Molière avec l’accord de chacun des responsables de ces structures. 
Lorsque les familles et les bénévoles le peuvent, les rendez-vous sont pris au sein de l’EVS. 
Cela permet de faire connaître cette structure à nos adhérents du CLAS. 

Dès le début d’année scolaire 2019/2020, nous avons pu effectuer toutes nos séances dans les 
locaux prêtés par l’ADL Patte d’oie. Il s’agit d’un bâtiment composé de deux salles, avec du 
mobilier (tables et chaises) et disposant d’un point d’eau + WC. 

Au moins une fois par mois, nous sommes déplacés dans l'Algeco prêté l’année passée, car les 
salles habituelles sont régulièrement occupées par diverses associations ou réunions d’équipes 
municipales. Ces modifications se veulent le plus réguliers possibles, mais il arrive que nous 
devions changer de salle au dernier moment. De fait, nous ne pouvons entreposer du matériel 
et cela perturbe un peu les enfants et le déroulement de ces séances. Il est arrivé assez souvent 
que nous ne puissions occuper de salle en raison de la fermeture du site pour diverses causes : 
alerte météorologique, manifestations...etc. Lorsque cela se produit nous sommes prévenus le 
jour même. Afin d’éviter une annulation de séance, nous demandons alors aux équipes 
Ludothèque et CLAÉ de l’A.L.L.É.E s’il nous est possible de venir dans leurs locaux, le contenu 
de la séance s’en trouve alors modifié. 

 

L’ÉQUIPE 

De janvier à juin 2019, l’équipe du CLAS se compose comme suit : 

Equipe administrative  

- DOMENECH Aurélia, directrice de l’association ALLEE 
- NOURISSON Céline, secrétaire de l’association ALLEE 
- CARCHON Séverine, comptable de l’association ALLEE 

 

Equipe d’animation 

- DERO-BEGOUËN Sophie, coordinatrice CLAS 
- BLOCH-BELAIR Anna, également animatrice sur le CLAE de l’association. Présente 

les jeudis de 16h à 17h. 
 



 

 
 

Bénévoles 

- GONZALES Marie-Claude, présente les vendredis 
A la rentrée scolaire 2019, une nouvelle équipe d’animation et de bénévoles a vu le jour 
: 

 

Équipe d’animation 

- DERO-BEGOUËN Sophie  
 

Bénévoles 

- GONZALES Marie Claude (présente les mardis) 
- ROUMENS Marie-Christine (présente les mardis) 
- BOUBÉE Danièle (présente les mardis jusqu’au mois de décembre) 
- MORICLLO Célia (présente les jeudis) 
- ROBERDEAU Priscilla (présente les vendredis) 

 

L’équipe administrative n’a pas changé 

 

LES FORMATIONS 

Sophie DERO-BEGOUËN a pu participer à une formation dédiée aux techniques d’animations 
participatives le 9 avril 2019 à Lavernose Lacasse (31). 

Puis à une demi-journée d’information sur le CLAS dans les locaux de la CAF 31 à Toulouse 
le 14 octobre 2019. 

 

  



 

 
 

NOS PARTENAIRES 

 

  
 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

et aussi : 

Ossquart, Reva, Ô Jardin Romain, 

le Réseau des Ludothèques Toulousaines, 123 Ludo 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 rue du Tchad 31300 TOULOUSE 

05 61 59 29 62  
allee.pattedoie@orange.fr 

http://wwwfacebook.com/alleepattedoie 
http://associationallee.fr 


