
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

Structure :  1 Rue Robert Grenet                           Direction : ZOUAOUI Djamila  
                    94220 Charenton le pont                                    
 
 
Service enfance : 01 46 76 47 80                         Gardien : Sylvana ALVES 
                                enfance@charenton.fr                           01 46 76 65 07 

 

o

   

mailto:enfance@charenton.fr


 

NOS OBJECTIFS et NOS ACTIONS PHARES DE L’ANNEE 

 
NOS AXES DE REFLEXION :                                                                NOS ACTIONS 

  

 
Nom de l’axe 2 : 
Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et loisirs 
éducatifs en lien avec le tissu associatif 
 Favoriser l’esprit de groupe et la mixité sexuée et Instaurer des temps 
d’échange, d’écoute entre enfants et animateurs. Favoriser 
l'expression, la découverte et l'ouverture culturelle 

 
 

                                                                

 

Nom de l’axe 5 :  
 
Favoriser une bonne alimentation et un équilibre nutritionnel pour la 
santé des enfants 

 
 

 

 
Nom des axes 3et4 :  
Développer l’apprentissage de l’éco-citoyenneté et sensibiliser les 
enfants au développement durable  et Développer l’apprentissage de la 
citoyenneté, de la laïcité et du vivre ensemble 
Développer chez l'enfant l’apprentissage de la citoyenneté, le 
développement durable pour le sensibiliser aux écogestes et lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Développer des actions inter-
associatives. 

 
 

 

• Un animateur référent par classe 
• Réalisation trombinoscope pour les familles 
• Utilisation du banc de l’amitié   

• Réaménagement des locaux : 
bibliothèque et ludothèque. 

• Élaboration et Affichage des règles 
de vie  

• LES P'TITS JOURNALISTES : un journal qui 
fait la liaison entre les enfants et les familles 
sur la vie du centre 

  
 
 

NOS AXES DE REFLEXION : 

• Instauration d’un temps lecture pendant 
la pause méridienne. 
• Ateliers philosophiques 
• Sport pour tous Egalité filles/garçons 
• Initiation au cirque  
 

• Poubelles de tris. 
• Récupérateur des instruments d’écriture  
• Commission environnement  
• Installation d’un récupérateur d’eau  
• Jardin pédagogique 
• Participer au noël solidaire 
• Correspondance inter Générationnelle 
 

• Commission menus 
• « Anniv fruits » 

 
Nom de l’axe :1  
Considérer l’enfant dans sa globalité avec ses spécificités en respectant 
son rythme, son bien-être et sa personnalité  
Permettre à chaque enfant d’évoluer à son rythme au sein du groupe. 
L'amener à vivre avec les autres et à respecter les autres. Réorganiser 
l’aménagement des espaces collectifs 

 
 

 

 
 

 



LES DIFFERENTS  

TEMPS D’ACCUEIL 

PERISCOLAIRES 
 

 

 

 

LE MATIN :                de 8h00 à 8h20 

Deux animateurs accompagnés de la gardienne s’occupent d’accueillir les 
enfants. C’est un temps d’échange entre les enfants, les parents et les 
animateurs. Les animateurs sont à l’écoute des parents et des enfants. Les 
enfants sont placés dans les cours par classe, ils jouent à des jeux libres.  

Jour de pluie, ils sont accueillis dans la salle polyvalente. Les animateurs 
proposeront divers stands d’activités calmes ( kapla, dessin ou lecture) en 
attendant les enseignant. 

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 sur 3 cycles. Les inscriptions se font au préalable. 

L'accompagnement méthodologique :  

Entre 16h30 et 17h, les enfants ont un temps de récréation où ils goutent dans la cour ou dans le réfectoire en cas de 
pluie. Ils montent ensuite en classe pour faire leurs devoirs, accompagnés d’un enseignant. Les animateurs passent 
vers 17h30 dans les classes récupérer les CP et CE1 qui ont terminé afin de permettre à l’enseignant de s’occuper des 
plus grands. Les animateurs organisent ce temps en invitant les enfants à l’activité calme, à l’intérieur comme à 
l’extérieur ( jeux de ballons, petits jeux d’extérieurs,  lecture dessin, jeux de constructions ) 

Accueil du soir :  18h 18h30 : départ échelonné des enfants. Les animateurs mettent à disposition des enfants du 
matériel de loisirs calme comme dessins ou jeux de sociétés en attendant l’arrivée des familles. 

 

 

La restauration scolaire :        de 11h30 à 13h20 

Les enfants sont repartis en trois services, pour respecter les mesures sanitaires. Ils passent aux toilettes avant 
et après le service du déjeuner. 
 
Les CPA et B et CE2/CM1 : 
Ils mangent au 1er service 11h30/12h15 Ils mangent par classe. Après le déjeuner, ils sont accompagnés aux 
différents lieus d’activités.  A 13h20 ils sont récupérés par les instituteurs de références. 
 
LesCE1A, CE1b et les CE2 : 
Ils mangent au 2er service. Les enfants vont jouer d’abord dans la cour (jeux libres) avec les animateurs 
référents en attendant leurs tours. Ils passent à table à 12h15. Une fois terminé vers 12h45 ils vont dans des 
lieux d’activités sportives ou culturelles jusqu’à 13h 20 et ils sont récupérés par leurs instituteurs. 
 
Les CM : 
12h45/13h20 Apres l’activité sportive ou culturelle, les enfants mangent au 3eme service.  Ils sont récupérés 
dans les cours par leurs instituteurs de référence. 
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