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EN PERIODE PERISCOLAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 7h30-9h : Accueil du matin des plus de 6 ans 

• 7h30 10h : Accueil du matin de moins de 6 ans 

• 10h 12h : Temps d'animations 
Matin 

• 12h-13h30 : Repas 

• 13h30 - 14h : Temps calme Repas 

• 14h - 16h30 : Temps d'animations 

• 16h30 - 17h30 : Gouter 

• 17h30 19h : Accueil du soir 
Après-midi 

• 10h-11h30 : Temps de préparation des activités 
en équipe 

• 11h30- 12h Récupération des enfants aux écoles 
Matin 

• 12h - 14h : Repas 

• 14h - 14h30 : Temps calme Repas 

• 14h30 - 16h30 : Temps d'animations 

• 16h30 - 17h30 : Gouter 

• 17h30 - 19h : Accueil du soir. 
Après-midi 
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Accueils du matin :  
Le matin, au moment de l’accueil, les enfants sont libres de jouer aux jeux et jouets du centre 
ou de se poser pour lire un livre ou dessiner. C’est un moment de réveil, certains sont là dès 
7h30, il est donc important de les laisser se réveiller à leur rythme. 
Lors du temps de rassemblement vers, l’équipe présente le détail de la journée et les 
« invitent » aux activités du matin (jeux, grand jeux, manuelle …).  
Nous sommes à l’écoute de toutes les informations dont les parents nous font part. Entendre 
les problématiques qu’ils peuvent rencontrer, et essayer avec les animateurs d’apporter une 
aide par le biais d’un suivi individualisé de l’enfant dans un esprit de coéducation. 
Pour la communication aux familles, nous avons un système d’affichage dans nos locaux 
avec les plannings et les différentes actions, sorties prévues.  
Ce tableau est un support sur lequel l’équipe et les familles peuvent s’appuyer pour 
s’informer et discuter. 
 
Les temps d’animations :  
 
Moments de découvertes, de partages, de manipulations, d’expériences sur des activités 
animées par les animateurs afin d’apporter une plus-value dans le développement de 
l’enfant en répondant aux objectifs pédagogiques et en respectant le rythme de chacun. 
 
Les temps de repas :  

o Être cohérent entre les attentes que l’on a vis-à-vis des enfants et notre propre 

comportement 

o Ne pas forcer les enfants à manger mais les encourager à goûter 

o Favoriser un moment d’échanges plutôt qu’un moment directif  

o Aider les enfants  

o Instaurer un moment convivial et non une contrainte, il faut amener l’enfant à 

trouver du plaisir à manger. 

o Imposer un temps de repas d’un minimum de 30mn 

o Adopter des attitudes et des comportements positifs (remarques et regards positifs, 

sourires, relation chaleureuse) 

o Etre disponible, être à l’écoute des enfants et être attentif à ses besoins 

o Amener les plus jeunes à devenir autonomes sur les temps de repas 

o Favoriser la découverte des aliments et sensibiliser les enfants aux nouveaux goûts 

o Expliquer de façon adaptée à chaque tranche d’âges la nécessité d’avoir une 

alimentation équilibrée et variée : faire comprendre pourquoi il faut manger de tout 

 
Les temps calmes : 
 

o Conscient  du  rythme intense pour les enfants, nous organisons les journées en leur 

permettant de se reposer quand ils en ont besoin. 

o La durée de ce temps est variable : en effet, elle peut être plus longue ou plus courte 

en fonction des enfants présents. C’est aux animateurs d’évaluer en équipe la durée. 

Il est nécessaire de séparer les enfants et favoriser des petits groupes. 
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o Les activités possibles : 

 La sieste 

 Lecture de contes 

 Jeux de construction 

 Jeux d’imitation 

 Jeux de société 

 Dessins 

 Pôles d’activités pour les plus de 6 ans 

 

Le rangement à la fin de ce moment fait partie intégrante de la vie collective. 

 
Goûter :  
 

o Faire participer les enfants à la mise en place et au débarrassage 

o Temps de bilan de journée ou de sortie  

o Favoriser un moment d’échanges en se mêlant aux groupes d’enfants 

o Le goûter est composé de tartines de pain accompagnées de chocolat ou de confiture 

o Le goûter peut devenir un moment festif lors des de fêtes d’anniversaire  

o Nous regroupons toutes les tranches d’âges lors des grands goûters festifs (dernier 

jour d’une période de vacances, noël…) 

 
Accueils du soir :  
 

o Un animateur est prévu pour accueillir les parents 
o L’animateur de l’accueil accompagne l’enfant vers son parent et lui redonne des 

affaires personnelles ou/et ses réalisations, c’est également un temps d’échange sur 
la journée de l’enfant. 

o Les parents passent ensuite par l’accueil administratif  (heure départ, toutes 
questions concernant la facturation, paiements, des documents à fournir et toutes 
questions concernant l’accueil…). 

o Nous ne laissons jamais partir un enfant avec un mineur 
o Nous n’oublions pas que les animateurs sont là pour continuer à animer. 


