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NOS OBJECTIFS et NOS ACTIONS PHARES DE L’ANNEE 
man  

Nom de l’axe : L’apprentissage de la 
citoyenneté et de l’éco-citoyenneté 
 

• Sensibilisation au développement durable   
 

• Sensibilisation « au vivre ensemble » 
 

• Participation aux animations fédératrices 

 

 

 
Nom de l’axe : Le rythme de l’enfant et la 
créativité 
 

• Favoriser l’autonomie et le choix de l’enfant 
 

• Sensibilisation à un monde artistique 
 

• Rendre l’enfant acteur dans l’A.L.S.H 

 

 

 

 

Nom de l’axe :  Le bien-être de l’enfant 
 

•  Aménagement des locaux 
 

•  Repères affectifs et respect du rythme 
 

•  Animation autour du bien-être 
 
 

 

•  Un adulte référent par groupe d’âge 
 
• Salles organisées avec des coins ludiques 

 
• Le mercredi, il y aura des temps d’expression et 
de relaxation en groupe 

 
• Sur le temps de repas, il y aura des explications 
sur la bonne hygiène alimentaire avec un 
personnage. 

NOS ACTIONS : NOS AXES DE REFLEXION : 

•  Participation aux actions de recyclage des stylos 
pour le « Petit plus » et de la journée solidaire à 
Noël 
• Recyclage de l’eau et des déchets alimentaires 
pour le jardin de l’école 
• Mis en place de grands-jeux sur la journée en 
équipe autour de « Jumanji » 
• Participation au projet jardinage  
• Participation aux journées exceptionnelles qui 
ponctuent l’année comme la journée de l’amitié 

• Mis en place de projets d’activités manuelles et 
culturelles sur le thème « l’Art et la Manière » 
• Mis en place d’un fil conducteur sur l’année 
« Les aventuriers de Jumanji et le retour à la 
nature » pour animer les mercredis. Cette histoire 
annuelle avec ses personnages sera ponctuée 
d’aventures interactives avec les enfants. 
• L’enfant choisira ses activités et il y aura aussi 
des journées à thème choisies par les enfants. 

Nom de l’axe :  L’accès à la culture, au sport et 
au loisirs 
 

•  Choix d’un thème ville large 
 

•  Création d’animations spécifiques 
 

•  Favoriser les activités et les sorties en un contenu 
pédagogique en adéquation avec le thème 
 
 

 

•  Mis en place d’un planning d’activités variées 
 
• Mis en place de sorties culturelles et sportives 
autour de « l’art et la manière » 

 
• Participation au projet lecture avec les 
médiathèques 

 
• Création d’une exposition en fin d’année qui sera 
alimenté avec les œuvres des jeunes artistes  

 
• Participation à un projet de boite à livre avec 
Valmy élémentaire 



LES DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEILPERISCOLAIRES 
 

 

 

LE MATIN :                      de 8h00 à 8h20 
Les enfants sont accueillis dans la salle du centre de loisirs où des jeux calmes sont proposés et en libre-service. Les enfants peuvent 
ainsi dessiner, faire des puzzles ou jouer à des jeux de construction. 

LE MERCREDI :                                             de 8h à 18h30 
Pour toutes les sections : 
8h-9h : Les enfants sont accueillis dans trois espaces distincts. 

9h-9h45 : Rassemblement « citoyen » et temps de jeu libre pour 
les enfants 

9h45 : Saynètes de sensibilisation, présentation de la journée et 
des activités. 

10h00- 11h30 : Temps d’activité 

11h45 - 12h45 : Repas. 
 
13H15-13h30 : Départ des enfants en demi-journée matin et Arrivée des enfants 
en demi-journée après-midi. 
 
Pour les petites sections : 

Passage aux toilettes et préparation pour la sieste dans le dortoir. 

15h00 – 15h30 : Réveil échelonné. Les enfants se lèvent petit à 
petit, passent aux toilettes et sont accueillis dans la salle du centre 
de loisirs pour des ateliers/jeux libres. 

Pour les moyennes et grandes sections : 

13h00 - 14h15 : Temps calme. Les enfants sont allongés sur des 
tapis dans une ambiance calme et reposante en salle de motricité. 
Ils ne sont pas obligés de dormir. 

14h30 : Rassemblement et présentation des activités 
14h45-16h : Temps d’activité 
16h05 : Goûter 
16h45 : Ateliers ludiques et de jeux libres 
17h30 : Accueil des parents 
 

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

 Pour toutes les sections : 

16h30 : Les enfants des classes de petite section sont accompagnés par les ATSEM au réfectoire, les animateurs les prennent 
en charge pour le lavage des mains et l’accueil dans la salle. 

Les enfants des classes de moyenne et grande section sont récupérés dans les classes par les animateurs, puis ils vont au réfectoire. 

 Au Goûter : Les enfants sont répartis par groupe de niveau ou de classe. 

 17h15 : Les activités ont lieu par groupe de niveau dans des lieux définis. Un planning d’activité hebdomadaire est mis en place 
pour une période de deux mois.  

 

 17h30 : Ouvertures des portes de l'accueil, les parents sont accueillis à l’extérieur par le directeur et le gardien pour aller 
chercher les enfants. 

  

 

La restauration scolaire :                                   de 11h30 à 13h20 

         
Pour les petites sections :    
 Les enfants sont récupérés dans les classes par 
l'animateur référent et l'ATSEM de la classe. Ils passent aux 
toilettes et se dirigent directement vers le réfectoire pour 
déjeuner. Après le repas, un temps de sieste est organisé dans 
un dortoir attenant à la salle de classe des enfants. 

Pour les moyennes sections :    
 Les enfants sont récupérés dans les classes par 
l'animateur référent et l'ATSEM de la classe. Ils vont déjeuner 
au réfectoire avant d’aller faire une activité. Cette dernière est 
organisée dans une salle de l'école jusqu'à 13h20. Ensuite, les 
enfants se vont retrouvent dans la cour pour les enseignants.  

Pour les grandes sections :    
 Les enfants sont récupérés dans les classes par 
l'animateur référent et l'ATSEM de à la classe. Ils se dirigent 
vers la salle de motricité pour le rassemblement. Ce dernier 
permet d’expliquer les activités et de répartir les enfants en 
fonction de leur choix. Vers 12h30 les enfants se dirigent vers 
le réfectoire pour déjeuner. 

 

 Les Activités : Jeux de société, Jeux libres dans cour, 
Jeux de ballons, Jeux de constructions, Ateliers dessin, 
Activités manuelles (peinture, bracelets), théâtre, danse, ...  

 

Les vacances :                                      de 8h00 à 18h30 

 Fonctionnement de l’A.L.S.H : La journée type est identique à celle d’un mercredi. Cependant, il n’y a pas de demi-journée pendant la 
période des vacances. 

 Particularité de l’A.L.S.H : Pendant les vacances, les enfants Valmy maternel sont regroupés avec les enfants de Port aux lions. Donc, à tour 
de rôle, nous fermons l’une des deux structures. 

 La fréquentation : Les enfants doivent être préinscrits avant la date limite pour venir à l’accueil de loisirs. 
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