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NOS OBJECTIFS et NOS ACTIONS PHARES DE L’ANNEE 

  

Nom de l’axe : 
 

Favoriser l’accès à la lecture et sensibiliser les 
enfants aux livres.  

Nom de l’axe : 
 

Développer les actions en lien avec l’éco-
citoyenneté et éco-mobilité. 

 

Nom de l’axe : 
 

 Favoriser le vivre-ensemble. 

 
 

 

• Mise en place d’ateliers philos 
• Rituels de la météo des émotions 
• Sensibilisation au harcèlement (Pièce de 
théâtre et quizz)  
• Règles de vie communes école et centre 
• Marché de noël solidaire 
• Spectacles de fin d’année 
• Activités pour découvrir les pays 

 
 

NOS ACTIONS : NOS AXES DE REFLEXION : 

•  Projet rollers 
• Projet vélo en lien avec l’école 
•  Ateliers cuisine anti-gaspi et 
récupération de l’eau de la cantine 
• Recyclage stylos et tri sélectif  
•  Ateliers jardinage « potager » 
 
 
   

  

• Aménagement d’une bibliothèque au 
centre de loisirs  
• Emprunt de livres à la maison 
• Mise en place d’un temps de lecture 
avant la reprise de la classe de 13h10 à 
13h20 pour les cp-ce1 
•  « Valise voyageuse » avec livres à 
disposition 
•  Participation au prix littéraire UNICEF 
avec exposition des créations des enfants 
• Partenariat avec l’association « lire et 
faire lire » 
 



LES DIFFERENTS  

TEMPS D’ACCUEIL 

PERISCOLAIRES 
 

 

 

 

LE MATIN :                                                                         de 8h00 à 8h20 

Les enfants sont accueillis à partir de 8h à l’école par 3 animateurs. Ils 
peuvent jouer jusqu’à 8h20 au centre de loisirs ou dans la cour. Ensuite, ils 
rejoignent leur classe en fonction de l’heure de début des cours, 8h30. 

LE MERCREDI :                                de 8h à 18h30 

 

Les enfants sont accueillis de 8h à 9h et repartent 
entre 17h30 et 18h30. Ils ont la possibilité de venir à 
la demi-journée (heure intermédiaire 13h15/30). 

Le planning d’activités et de sorties sera affiché à 
l’extérieur de l’école tous les mercredis matin afin que 
les parents aient une visibilité sur ce qui est proposé.                       

L'accueil du soir :                       de 16h30 à 18h30 

Les Ateliers bleus :  

Les enfants inscrits aux ateliers bleus y participent tous les mardis ou tous les vendredis de l’année scolaire, de 16h30 à 
18h. Il y a 3 activités de 10 séances chacune à choisir. Les inscriptions se font au préalable. 

L'accompagnement méthodologique :  

Entre 16h30 et 17h, les enfants ont un temps de récréation où ils goutent. Ils montent ensuite en classe pour faire leurs 
devoirs, accompagnés par un adulte. Les animateurs passent vers 17h30 dans les classes afin de permettrent aux plus 
jeunes qui ont terminé de jouer en attendant de rentrer chez eux. 

 

La restauration scolaire :                           de 11h30 à 13h20 

La restauration est organisée en 2 services de manière  à 
favoriser le calme dans le réfectoire. Les 2 classes de CP 
déjeunent à 11h30. Chaque classe est accompagnée par un 
animateur  référent. 

Les enfants de CE1 les suivent vers 11h45, avec 3 adultes 
référents. Une activité est proposée aux enfants après 
manger. 

Les CE2/CM ont un temps d’activité organisé avant d’aller 
déjeuner, à partir de 12h25. 

En accord avec les enseignants, les classes de CP et CE1 
remonteront avec des animateurs pour faire un temps calme 
lecture avant la reprise de la classe. 

Des activités ainsi que des jeux libres seront organisés et 
proposés aux enfants en dehors du temps de repas. 

         

Les vacances :                                      de 8h00 à 18h30 

Les enfants sont accueillis de 8h à 9h et repartent entre 17h30 et 18h30. Ils peuvent être regroupés sur une autre 
structure, généralement Aristide Briand. Les inscriptions se font en amont afin d’anticiper le recrutement de l’équipe. Il 
est proposé aux enfants un planning d’activités et de sorties varié qui est affiché à destination des familles. Le libre choix 
de l’enfant est privilégié.  
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