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INTRODUCTION
Bonjour à tous mes lecteurs.
Je m’appelle Lisa et j'ai plusieurs passions dans la vie.
L'écriture, la poésie, la musique, la nature.
De plus, j'ai toujours aimé le monde de l'enfance fait d'insouciance, de
spontanéité et de joie de vivre.
Peut-être, n'ai-je jamais vraiment quitté cet univers moi-même ?
Ou bien, est-ce juste mon hypersensibilité qui me suit depuis ma venue au
monde ?
Je ne sais pas.
Je suis née en Provence un soir d'hiver.
J'ai grandi à Nice, près de la mer, entourée d'orangers, de citronniers, de
roses et de soleil.
Et, puis, la vie a voulu que je fasse escale à Paris pour des études
littéraires.
Après 4 années passées à la faculté de la Sorbonne, j'ai obtenu un diplôme
me permettant d'enseigner la langue française.
Mais, je n'ai pas choisi cette voie préférant une carrière événementielle
dans laquelle je me suis, certes, épanouie jusqu'à ce que je devienne
« maman ».
Petite pause maternité et nouvelle région. La montagne…..Les Alpes….
Après de nombreuses réflexions et expériences en communication, j'ai
changé de chemin et voulu transmettre mes passions auprès d'enfants en
école.
Il y a 5 ans, les portes de l'animation se sont ouvertes à moi.
Puis, les nouveaux rythmes (les temps d'accueil périscolaire
communément appelés, en abrégé, les TAP) se sont mis en place très vite...
et, là,…..” l'enfer “ du décor a commencé.
Suivez l'animatrice et bonne visite dans les « dessous » du périscolaire !

I : MON TÉMOIGNAGE EN ÉCOLE
ELEMENTAIRE
Pourquoi écrire ce livre ?
J'ai voulu apporter mon témoignage sur ce que j'avais pu voir et vivre
pendant ces années.
4 ans en école élémentaire et quelques mois en école maternelle.
Les « dessous » du périscolaire ou l'envers, non, plutôt, L'ENFER du
décor….
Oui, c'est bien comme cela que je vois les choses avec le recul aujourd'hui
parce qu'on nous cache la totale réalité des faits.
Je vais, au fil des pages, à travers des exemples de situations et mes
explications, soulever plusieurs problèmes graves auxquels j'ai été
confrontée :
Le manque cruel de personnel encadrant avec, souvent, des animateurs
pas assez formés, démunis ou inaptes à gérer des situations difficiles.
La fatigue et l'épuisement constants des enfants.
L'insécurité au quotidien faute de moyens et de soutien.
Et, enfin, la violence scolaire et le manque d'éducation qui nous
échappent et qui compliquent fortement notre travail.

MON RECRUTEMENT
J'ai envoyé ma candidature au mois d'août.
Quelques jours plus tard, un message sur mon répondeur me précisait un
jour et une heure de rendez-vous avec le directeur des ressources humaines
de la mairie de ma commune.
La semaine suivante, je rencontrais le responsable pour un poste
d'animatrice périscolaire. J'étais contente. C'était ma première candidature
dans ce domaine professionnel et, déjà, un premier contact.
Je me suis rendue à l’entretien en toute confiance et j'ai été accueillie par
un monsieur très sympathique qui a consulté, avec beaucoup d'amusement,
mon CV.
Il a trouvé que j'avais un profil artistique.
J'ai été surprise de cette première approche mais, très détendue, je lui ai
expliqué, effectivement, mes passions :
La lecture, l’écriture et la musique.
La description du poste a été faite succinctement, l'entretien s'est déroulé
simplement et je n'ai eu droit qu'à une seule question directe sur le poste :
« Pourquoi voulez-vous travailler en tant qu'animatrice périscolaire ?"
"Avec les diplômes que vous avez, vous pourriez postuler ailleurs et
même, enseigner ».
Je lui ai expliqué que j'aimais tout simplement les enfants et que je
souhaitais leur transmettre mes passions et construire des projets avec eux
tout en sachant que j'avais les compétences nécessaires pour les guider et
leur apprendre plein de choses intéressantes.
Proposer une chorale ou pourquoi pas, créer un journal interne à l'école,
un journal des TAP (temps d'accueil périscolaire).
Après
une
demi-heure
d'entretien,
le
directeur
m'a
spontanément annoncée que ma candidature était validée et qu'un poste était
disponible dès la semaine suivante, semaine de la rentrée, dans une école
élémentaire.
J'étais heureuse. J'allais découvrir le métier d'animatrice.
J'avais des étoiles plein les yeux et des idées plein la tête.
Mais, patience, Lisa, “l'enfer” du décor n'avait pas encore commencé !

LA RENTRÉE DES ANIMATEURS
J'ai été convoquée début septembre de 10 heures à 12 heures pour une
réunion de pré -rentrée.
Comme les enseignants, je reprenais le chemin de l'école. Je me sentais
pleinement responsable et réellement motivée dans cette nouvelle mission
que l'on m'avait confiée.
D’ailleurs, les règles principales de mon travail étaient détaillées dans
mon contrat que j'avais, déjà, expressément daté, signé et renvoyé à mon
employeur.
Dès le début de la réunion, une responsable s'est présentée et a expliqué
les nouveaux rythmes mis en place.
Ma mission principale semblait simple :
Encadrer les enfants pendant la pause dite « méridienne » de 11h45 à
13h45 (le temps de la restauration (la cantine).
Puis, encadrer les enfants de 16h00 à 18h00 le soir pendant le temps
d'étude surveillée (en élémentaire) ou de garderie (en maternelle).
L'animateur devait être responsable d'un groupe d’enfants.
Il y a 5 ans, en élémentaire, l'effectif d'encadrement d'un groupe était de
18 enfants pour un animateur.
En maternelle, 14 enfants pour un animateur.
Lors de mes deux dernières années d'animation, ces chiffres seront
largement dépassés, ni contrôlés d'ailleurs, ce qui conduira à une grande
catastrophe niveau organisation !
L'animateur devait, aussi, proposer et animer des activités adaptées à l'âge
des enfants tout en veillant à leur sécurité, à leur épanouissement et à leur
bien-être.

*UNE JOURNÉE TYPE
LE TEMPS DU MIDI
LE PLANNING D'ACTIVITES
La journée d'un animateur commençait assez tard.
Nous devions être présents à 11h00 afin de faire le point avec l'équipe sur
l'organisation de la journée.
Nous avions un tableau au mur sur lequel nous détaillions les activités
proposées.
Chaque animateur devait varier.
Un jour, il surveillait les enfants dans la cour, un autre jour, il animait des
jeux sportifs, le jour suivant, il proposait une activité bricolage ou un jeu de
société etc.
C'était, ainsi, que les règles avaient été établies…
Autant vous dire que le planning n'a pas souvent été respecté.
Dans le milieu périscolaire, l'animateur était, à la fois, un éducateur
spécialisé, un psychologue bienveillant, un infirmier dévoué et un secouriste
accompli.
Ah !... ce cher planning ! ! !
Dès le début, j'ai bien vite réalisé qu'il ne servirait pas à grand-chose,
malheureusement.
Peut-être, est-ce pour que nos responsables en mairie aient bonne
conscience en disant aux parents que nous organisions plein d'activités pour
leurs enfants ?
Combien de fois avons-nous du annuler, reporter ou modifier les activités
journalières ?
Mais, bon, pour la forme et parce qu'il fallait bien faire un planning (ça en
rassurait certains), on a fait avec ...mais souvent sans ! ! !
Activités, activités…...cela a été un joyeux « bazar » pendant ces
années ! ! !
À croire qu'elles étaient toutes simples à organiser avec très peu de
moyens et beaucoup de manque de personnel ! ! !

Je vais vous expliquer ce qui se passait réellement !
Je tiens à préciser que, malgré tout, pour ma part, j'ai réussi, quand même,
à en encadrer plusieurs mais au prix de quel stress, de batailles, de temps et
de désorganisation totale !
LA LISTE DES APPELS
Après avoir consulté l'activité que j'allais avoir à encadrer le midi, je
prenais ma liste d'appels.
J'étais responsable d'une classe ou de deux classes.
Cela dépendait des jours et des absences régulières de "dernière minute"
des animateurs que l'on devait gérer, tant bien que mal.
Chaque mois, je changeais. J'ai, ainsi, pu m'occuper de tous les niveaux,
du CP au CM2.
Les enfants déjeunant à la cantine étaient inscrits, pour la semaine, sur
une feuille.
Il y avait une croix devant leurs noms et leurs prénoms pour mentionner
leur présence chaque jour.
Et, ces listes fournies par la commune, c'était du grand n'importe quoi ! ! !
Car, elles n'étaient jamais actualisées.
Il m'est, souvent, arrivée d'aller chercher des petits bouts de choux de 6
ans en classe de CP qui n'étaient toujours pas inscrits en plein milieu d'année
scolaire parce qu'il y avait encore eu un oubli ou une erreur
administrative…oui, encore et encore.
À moi de gérer toute seule ce problème et de me débrouiller avec tout le
groupe d'enfants que j'avais récupéré, qui attendait dans le couloir, qui
s'impatientait et qui s’amusait à courir partout.
Forcément j’avais, une fois de plus, du récupérer deux classes soit, 35
gamins.
35 enfants agités dans un couloir étroit……
Je reprécise qu’une animatrice devait assurer la sécurité et l’encadrement
de 18 élèves maximum en élémentaire. On était loin du compte ! ! !
Mais, je n’avais pas le choix ! Je m’adaptais !

Parfois, un enfant que vous aviez emmené avec vous ne comprenait pas
qu'il devait rester, aujourd'hui, à la cantine et il commençait à pleurer ! ! ! !
Vous vous efforciez de le calmer, de lui expliquer, de le consoler.
Il y avait déjà beaucoup de stress chez certains enfants à midi.
Pendant ce temps, vous aviez, déjà, une autre gamine de votre groupe qui
était venue se plaindre parce qu'Erwan lui avait donné un coup de pied ou
encore Isabelle s'était moquée d'Arnaud ou, alors, Anis avait dit à Alice
qu'elle était moche.
Ma vigilance avait été relâchée de quelques minutes...et voilà…
Ces situations seront très souvent fréquentes pendant mes années
d'animation !
Et, oui, nous étions tout le temps, tout le temps, en manque de
personnel ! !
Deux animateurs pour deux classes, pas de problème.
Un animateur pour deux classes avec 35 enfants qui déjeunaient à la
cantine…je vous laisse imaginer les gros problèmes d'encadrement ...et de
sécurité rencontrés…..
Normal, vous croyez ?
11h45. Un petit tour aux toilettes, chacun son tour par groupe de dix, si
possible, (très, très difficile à gérer cela aussi vu le nombre d'enfants !),
lavage des mains et hop, il fallait, déjà, aller déjeuner…
Je précise que cette situation que j'allais vivre, également, en école
maternelle lors de ma dernière année d'animation sera encore PIRE à gérer
avec des petits de 3 à 5 ans qui n'étaient absolument pas autonomes vu leurs
âges, forcément !
Vite, vite, les enfants ! Car il ne restait que 45 minutes avant que le
deuxième service arrive.
Avec plus d'une centaine d'élèves déjeunant à la cantine dans cette école,
deux services étaient obligatoires.
Le premier déjeunait de 12h00 à 12h45 précises, le second de 12h45 à
13h30 précises ! ! !.

