
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

Structure :  2 rue Marius Delcher            Direction : HERROU EMMANUELLE                  
Téléphone : 01.46.76.66.11 

 

Service enfance : 01 46 76 47 80      Gardien : M. CHEKKOURI                         

enfance@charenton.fr                                telephone :     06.73.90.46.79 

 

mailto:enfance@charenton.fr


NOS OBJECTIFS et NOS ACTIONS PHARES DE L’ANNEE 

  

 

Favoriser l’accès pour tous aux activités 

culturelles, sportives et loisirs éducatifs 

en lien avec le tissu associatif                                                                   

 

  

 

 

Développer l’apprentissage de la citoyenneté, 

de la laïcité et du vivre ensemble, prise en 

compte du handicap, échanges et partages 

entre structures 

  

   

  

  

  

Développer l’apprentissage de l’Eco 

citoyenneté et sensibiliser les enfants au 

développement durable 

Favoriser une bonne alimentation et un 

équilibre nutritionnel 

 

  

  

  

 

 

Considérer l’enfant dans sa globalité avec 

ses spécificités : en respectant son rythme, 

son bien-être et sa personnalité  

   

  

 

 

 

  Proposer des repères visuels : espaces, affichages, 

matériel à disposition, 2 rassemblements animés, 

trombinoscope de l’équipe, « coin vitaminé » le 

matin 

  Proposer des repères temporels : plannings 

d’activités, temps calmes, calendrier annuel 

  Proposer des repères affectifs : tableau des 

émotions, animateurs référents par groupes d’âge, 

coin des artistes. 

 

   

   

  

NOS ACTIONS : NOS AXES DE REFLEXION : 

  Evènements annuels :  grand jeu, Noël 

solidaire, UNIDAY, fête de fin d’année 

  Activités manuelles et sportives 

  Thème annuel : Voyage autour du monde 

  Proposer des activités nouvelles, ateliers 

libres, forum de discussion 

 

   

  

  Sensibilisation des enfants sur le gâchis 

alimentaire avec le tri des déchets alimentaires, 

sur le recyclage du papier, du matériel d’écriture 

 Ecriture de la page « Eco Valmy » trimestriel 

envoyé aux familles 

  Création d’un jardin pédagogique 

 Commission des menus (CE1, CE2, CM1, CM2) 

 

   

   

  

  Forum de discussion tous les mois  

  Inter-centre avec les accueils maternels               

( Valmy et Port aux Lions), les accueils de 

loisirs élémentaires 

  Intégration d’enfants porteurs de handicap 

  Gestion d’une bibliothèque de rue devant 

Valmy 

  Participer au NOEL SOLIDAIRE 

  Utilisation du banc de l’amitié et/ou 

réconciliation 

 



LES DIFFERENTS  

TEMPS D’ACCUEIL 

PERISCOLAIRES 

 

 

 

 

LE MATIN de 8h00 à 8h20 

Les enfants sont accueillis tous les matins par 3 animateurs, ils sont répartis 

par classe dans la cour, le hall et le théâtre si besoin jusqu’à 8h15. Ils se 

répartissent dans leur zone de cour dès 8h20 en présence des enseignants. 

Le mercredi et vacances scolaire : de 8h à 18h30 

L’équipe a décidé de réitérer le fonctionnement par tranche 

d’âge : 2 groupes (CP-CE1 et CE2-CM) 

Les enfants CP CE1 sont accueillis et pris en charge dans l’accueil 

de loisirs au sous-sol par 4 animatrices. 

Les CE2-CM sont accueillis et pris en charge toute la journée par 

3 animateurs dans les salles de l’école au rdc. 

Dans chaque groupe d’âge les enfants sont rassemblés le matin à 

9h et l’après-midi à 14h. Des informations, des rappels de règles 

de vie, des petits jeux sont donnés et menés par les animateurs 

avant les activités. 

Des activités sportives et manuelles leur sont proposées matin et 

après-midi, ainsi que des sorties extérieures à pied au gymnase, 

médiathèque, théâtre, piscine ou en car au bowling, royal kids, 

cinéma …etc… 

Le déjeuner leur est proposé dès 11h30, le goûter dès 16h. Les 

groupes arrivent de manière échelonnée sur le réfectoire.  

Un temps calme est imposé dans les 2 groupes entre 13h - 14h. 

Le soir entre 17h30 et 18h30 les enfants sont récupérés leurs 

parents/ nounou. Ils sont dans leurs salles ou dans la cour, 

occupés à jouer, lire ou discuter, accompagnés des animateurs 

Le lavage de mains est obligatoire avant et après le repas et le 

goûter. 

Pas de demi-journée pendant les vacances scolaires 

Le soir en élémentaire :16h30 – 18h30 

Les Ateliers bleus :  le mardi ou le vendredi de 16h30 à 18h pour les enfants inscrits au préalable par leurs parents.  

Les enfants sont accueillis par les intervenants, ils prennent leur goûter et partent en activité à partir de 17h jusqu’à 18h.A 18h une sortie unique 

est organisée par la porte principale de l’école. 

L'accompagnement méthodologique : tous les jours de 16h30 à 18h sauf le mercredi 

Il est organisé en groupe classe ou en regroupement de classes par niveau. Les intervenants gardent la même classe tous les jours afin de pouvoir 

faire un suivi régulier avec les élèves. C’est un repère pour les enfants. 

L'accueil du soir : tous les jours de 18h10 à 18h30 sauf le mercredi 

4 animateurs accueillent les enfants non récupérés à la sortie de 18h, dans la cour ou dans le hall et partent au fur et à mesure que leur parent 

arrive entre 18h10 et 18h30 par la porte principale de l’école. Des jeux sportifs ou collectifs sont proposés aux enfants. 

La restauration scolaire :        de 11h30 à 13h20 

A 11h30 toutes les classes sont récupérées par un animateur référent. Un 

appel -pointage est réalisé aussitôt par celui-ci. 

Classes de CP 

11h35- 12h15 les enfants CP déjeunent dans la zone dédiée aux CP à la 

place qu’ils veulent, après un passage aux toilettes et un lavage de mains 

obligatoire. De 12h20 à 13h 15, des activités leur sont proposées : jeux 

collectifs dans la cour, dessin, jeux libre dînette, jeux libre construction, 

petites activités manuelles.  

A 13h20 les enfants CP sont raccompagnés par leurs animateurs dans la 

cour où les attendent des enseignants. 

Classes de CE1  

11h40 -12h20 les enfants CE déjeunent tous ensemble dans la zone qui 

leur est attribuée, après un passage aux toilettes et un lavage de mains 

obligatoire. De 12h25 à 13h 15, des activités leur sont proposées : jeux 

collectifs dans la cour, dessin, jeux de société, espace de lecture petites 

activités manuelles.  

A 13h20 les enfants CE1 sont raccompagnés dans leur classe par leurs 

animateurs dans la cour où les attendent les enseignants. 

Classes de CE2 -CM 

11h35 -12h30 les animateurs proposent des activités aux enfants : tournoi 

de HAND BALL, jeux de société, jeux collectifs, activités manuelles.  Les 

enfants CE2-CM déjeunent à partir de 12h25 après un lavage 

obligatoirement des mains, dans leur espace dédié jusqu’à 13h10.  

Après un nettoyage des mains, à 13h20 les enfants CM sont raccompagnés 

dans leur classe par les animateurs. Les enfants CE2 sont accompagnées 

par leurs animateurs dans la cour où les attendent les enseignants. 

 

 


