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I. REMARQUES GENERALES 
 
Les accueils collectifs de mineurs sont gérés par le service périscolaire de la 
ville des Lilas. Leurs missions sont éducatives et culturelles. Chaque jour, un 
accueil périscolaire est organisé, le matin, le midi et le soir. Ces temps 
périscolaires proposent des ateliers de découverte artistiques, manuels et 
sportifs.  
 
A) L’ ACCUEIL DU MATIN  :  

Un accueil matinal (7h30-8h30) a été proposé aux enfants de CP-CE1et CE2. 
Ils ont été accueillis dans les écoles maternelles du même groupe scolaire à 
l’exception de Waldeck Rousseau où 2 animateurs les ont pris en charge dans 
la salle d’accueil périscolaire.  
 
B)  LA PAUSE MERIDIENNE : 

D’une durée de 2 heures (11h30-13h30), la pause méridienne est l’interface 
entre les temps scolaires du matin et de l’après midi. 
Les enfants doivent pouvoir se déconnecter des heures de classe.  
Nous essayons d’offrir un cadre confortable et ludique. 
 
Les adultes présents (animateurs et agents de service) ont une relation 
bienveillante, cordiale avec les enfants et assurent une prestation de qualité. 
L’ensemble de ces actions contribue au « vivre ensemble » au restaurant 
scolaire. C’est un moment de découverte du goût, d’apprentissage des 
saveurs. Les animateurs ont ici la mission d’inciter les enfants à gouter à tout 
ce qui leur est proposé. 
 
C) ACCUEIL DU SOIR :  

Les enfants ont été accueillis les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 18h00 et 
les vendredis 18h45 en élémentaire et de 16h40 à 18h45 en maternelle. Un 
goûter est fourni. 
En fonction des projets pédagogiques, une diversité d’activités est proposée. 
Chaque soir, l’équipe indique les ateliers sur un tableau Velléda.  
Les parents, à partir de 17h15, viennent chercher leurs enfants de façon 
échelonnée.  
 
Cette année, des cahiers d’émargement ont été mis en place. Cet outil nous a 
permis de renforcer encore davantage les mesures de sécurité. 
Ainsi, chaque personne qui vient chercher un enfant doit y indiquer l’heure à 
laquelle il le récupère et signe, formalisant ainsi le transfert de responsabilité.
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D) ACCUEIL DES ENFANTS A PARTICULARITE  : 

 
Dès lors qu’un enfant porteur de handicap est scolarisé dans l’une de nos 
écoles, nous avons l’accueillons  également sur les temps périscolaires.  
L’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) peut participer à la pause méridienne et au 
vendredi après-midi. Dans le cas contraire, nous renforçons l’équipe d’un 
animateur supplémentaire qui aura la charge exclusive de l’enfant. 
 
Nous recevons aussi sous couvert d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) 
visé par l’ensemble des partenaires (élus, parents, communauté éducative, 
médecin scolaire), les enfants souffrants d’allergies alimentaires ou de toute 
autre pathologie (prise de médicament en comprimé ou en aérosol par 
exemple…) 
Une quarantaine d’enfants sont ainsi reçu chaque année. Ce chiffre est assez 
stable. 
 
Nous avons également une classe d’ULIS (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) composée de 12 enfants sur l’école Waldeck Rousseau. 
L’animateur référent de cette classe organise des ateliers en commun avec les 
autres enfants sur les temps périscolaire. 
 
E) LES PROJETS ET ATELIERS  : 
 
Chaque site, organise les temps périscolaires en fonction des projets 
pédagogiques définis par l’équipe d’animation et supervisés par le directeur 
périscolaire. En fonction des talents de chacun, des envies, et des bilans de 
l’année précédente, des ateliers sont reconduits et/ou créés.  
 
Projets communs : 
 

• Les Petits champions de la lecture 
 
Promouvoir la lecture à voix haute est le pari du concours « Les petits 
champions de la lecture ». Ce dispositif est en direction des CM2. 
Depuis maintenant cinq ans, sur les 4 sites élémentaires et sur la base du 
volontariat, les participants choisissent un texte de 3 minutes. 
Après quelques semaines de préparation, nous organisons une finale sur 
chaque école. 
Ensuite, la grande finale locale réunit les 4 gagnants. 
A l’aide de la grille d’évaluation, le jury délibère. Celui-ci a été composé de la 
directrice et de la responsable de la section jeunesse de la bibliothèque 
Anglemont, de l’adjoint et des deux coordinatrices du service périscolaire. 
L’enfant gagnant se rend à la finale départementale. S’il est qualifié, il ira à la 
finale régionale pour éventuellement concourir à la finale nationale. 



 
4 

Celle-ci se tient à la comédie française, dans la grande salle Richelieu en 
présence de la marraine de l’événement  (Dominique Blanc, sociétaire). 
Cette année c’est une élève de Victor Hugo, Leïla qui est arrivée jusqu’en 
finale régionale. 
Afin d’aller plus loin dans la préparation, nous avons en plus proposé un 
entrainement de lecture à voix haute avec l’aide d’une comédienne en 
partenariat avec la bibliothèque Anglemont.  
 
Pour finaliser ce projet, nous avons souhaité mettre en avant tous les 
participants en leur offrant la possibilité de monter  sur scène et de partager 
leur texte devant leurs familles et amis. 
Cette soirée a remporté un vif succès. 
 

• UNICEF : Droits de l’enfant Consultation des 6/12 ans  
 
Sur l’ensemble des sites, nous avons demandé à 25 enfants de remplir les 
questionnaires de façon anonyme. Ces questionnaires sont composés de 137 
questions réparties en quatre thématiques : 
 
Je suis enfant, j’ai des droits, 
Ma vie de tous les jours, 
Mon éducation, mes loisirs, 
Ma santé. 
 
UNICEF France publie l’analyse des résultats sous la forme d’un rapport remis 
au gouvernement ainsi qu’aux élus locaux notamment par le biais de son 
réseau de Collectivités amies des enfants dont nous faisons partie.  
Ces moments ont donné lieu à beaucoup d’échanges, de questionnements et 
de communications. 
Cette initiative a été très riche et a permis de mettre en mots certaines 
interrogations des enfants. 
 

• Les Lilas sur sport 
 
Nouveauté cette année, cet atelier d’éveil sportif a permis de faire découvrir 
aux enfants une nouvelle discipline sportif chaque jour sur une durée d’une 
semaine.  
Ainsi l’ensemble des accueils de la ville ont pu découvrir des : 
 

- Jeux collectifs 
- Jeux d’opposition 
- Jeux de relais 
- Jeux d’adresse 

et enfin une sensibilisation au handicap pour terminer la semaine ( relais en 
fauteuil roulant jeux handisports…). 
. 
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F) FREQUENTATIONS MOYENNES DES ACCUEILS :  
 

 MATIN *EFFECTIFS 
ANIMATEURS 

MIDI *EFFECTIFS 
ANIMATEURS  

SOIR *EFFECTIFS 
ANIMATEURS  

WALDECK 
ROUSSEAU 

7 2 290 14+1 pour enfant 
à particularité 

(+ 1 resp DR école) 

70 5  
(+ 1 DR accueil de 

loisirs) 
PAUL 
LANGEVIN 

7 2 300 15 
(+ 1 resp DR école)  

30 3  
(+ 1 DR accueil de 

loisirs) 
ROMAIN 
ROLLAND 

5 2 330 16 
(+ 1 resp DR école) 

70 5 
(+ 1 DR accueil de 

loisirs) 
VICTOR 
HUGO 
maternelle 

8 1 80 6+2 ATSEM 
(+ 1 resp DR école)  

40 4  
(+ 1 DR accueil de 

loisirs) 
VICTOR 
HUGO 
élémentaire  

5 1 120 6  14 1  

 

G) LE PERI-EDUCATIF : 

Notre choix est de différencier nos ateliers suivant les temps périscolaires et 
péri-éducatifs (vendredi après-midi).  

Nos partenaires : 

Ce travail en collaboration avec différents services municipaux et associations 
lilasiennes nous a permis d’élargir nos propositions sur le temps péri-éducatif. 
Chacun s’est mobilisé pour transmettre son savoir-faire, sa passion et son 
engagement éducatif.  

Le service municipal des sports (sports en salle), Est Ensemble (piscine) et le 
Club de Tennis de table des Lilas ont rencontré un grand succès auprès des 
enfants, que ce soit en maternel comme en élémentaire.  

Les associations Jeux dés en Bulles (Ludothèque), Khiasma  (les apprentis 
réalisateurs), le Cirque électrique (arts du cirque) et Jeux de mots  (jouer avec 
l’écriture), ont permis aux enfants d’avoir un large choix culturel.  

IMPORTANT : Vous pouvez aller sur le site de la ville des Lilas et visiter le 
blog du service périscolaire afin de visualiser toutes les photos prises durant 
l’année. 
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(Voir les tableaux des ateliers proposés cette année ci-après.) 

 
 
 

ATELIERS PERI-EDUCATIFS 

 2017 – 2018  

PAUL LANGEVIN 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

PÔLE SPORT                    
30 Places 

(Centre Sportif Floréal) 

Multi Sports 
Educateurs Sportifs 

Service des Sports 
15H-16H 

Du Vendredi 08 Septembre                             
au Vendredi 20 Octobre 2017 

 CE2/CM1/CM2  
Du Vendredi 12 Janvier 2018                                    
au Vendredi 16 Février 2018 

 
Du Vendredi 10 Novembre       

   au Vendredi 22 Décembre 2017 

 
CP/CE1 

 Du Vendredi 09 Mars 2018                              
au Vendredi 13 Avril 2018 

PISCINE                            
16 Places 

  

15H-16H 

Du Vendredi 08 Septembre                         
au Vendredi 20 Octobre 2017 

Détente 
2 Animateurs            
par roulement 

Du Vendredi 12 Janvier 2018                                   
au Vendredi 16 Février 2018 

  Du Vendredi 04 Mai 2018   
 au Vendredi 29 Juin 2018 

TENNIS DE TABLE 
(Club des Lilas)                 

24 Places 
Initiation Sébastien 15H-16H 

Du Vendredi 08 Septembre         
          au Vendredi 20 Octobre 2017 

Tournoi Lilasien à partir du 12 
Janvier      

 KHIASMA                          
15 Places  

Découverte et 
expérimentation 

            
Intervenante 

de 
l’association 

14H-16H                 

 
Du Vendredi 10 Novembre                     

au Vendredi 22 Décembre 2017 
 

  JEUX DE MOTS                            
16 Places 

Jeux de lecture     
et d’écriture 

Lyson                  
Intervenante 

de 
l’association 

14H-16H               

  
Du Vendredi 04 Mai 2018                                
au Vendredi 29 Juin 2018 

 

DESSIN/PEINTURE            
10 Places  

Les techniques Jean-Philippe 14H-16H                 
      

Du Vendredi 09 Mars  2018             
 au Vendredi 13 Avril 2018 

BILLARD                   
15 Places Initiation 

Intervenants 
de 

l’association 
14H-16h 

Du vendredi 12 Janvier 2018                   
au Vendredi 16 Février 2018 

THEATRE                             
12  Places                                 

(au centre culturel) 
Initiation 

 
Thérèse                     

Professeur de 
théâtre 

14H-16H                
Du Vendredi 09 Mars 2018                     
au Vendredi 13 Avril 2018 
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INFORMATIQUE                       
10 Places Initiation François 14H-16H                 

Du Vendredi 10 Novembre                         
au Vendredi 22 Décembre 2017 

 LUDOTHÈQUE  
JEUX DÉS EN BULLE 

24 Places 
Ludothèque 

 Intervenants 
de 

l’association 
14H-16H                 

  
Le Vendredi 22 Juin 2018             

et le Vendredi 29 Juin 2018 
 

 
ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS  

JEUX 
TRADITIONNELS La coopération 

Geoffrey/ 
Coumbouna 14H-16H        Toute l’année 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Recyclage 
Canapé palettes 

Stephen/ 
Karim 

14H-16H        Toute l’année 

THÉÄTRE 
Mémorisation 
Improvisation 

Carole 14H-16H        Toute l’année 

TRAVAUX 
MANUELS 

Carton/ 
plastique/ 

papier mâché 

Agathe/ 
Sophia/ Marie 

14H-16H        Toute l’année 

EXPRESSION 
CORPORELLE Danse  Marie 14H-16H        Toute l’année 

MODELAGE Argile figurines Basile 14H-16H        Toute l’année 

CINÉ-PHILO Environnement Jules 14H-16H        Toute l’année 
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ATELIERS PERI-EDUCATIFS 

 2017 – 2018  

ROMAIN ROLLAND élémentaire 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

PÔLE SPORT                    
30 Places 

(Centre Sportif Floréal) 

Multi Sports 
Educateurs Sportifs 

Service des Sports 
14H-15H 

Du Vendredi 08 Septembre                             
au Vendredi 20 Octobre 2017 

 

 CE2/CM1/CM2  

Du Vendredi 12 Janvier 2018                           
au Vendredi 16 Février 2018 

 

 
Du Vendredi 10 Novembre                                    

au Vendredi 22 Décembre 2017 
 

 

CP/CE1 
 Du Vendredi 09 Mars 2018                               

au Vendredi 13 Avril 2018 
 

PISCINE              
 16 Places 

  

14H-15H 

Du Vendredi 08 Septembre                                  
au Vendredi 20 Octobre 2017 

Détente 
2 Animateurs            
par roulement 

Du Vendredi 12 Janvier 2018                                  
au Vendredi 16 Février 2018 

  Du Vendredi 04 Mai 2018                  
au Vendredi 29 Juin 2018 

TENNIS DE TABLE 
(Club des Lilas)            

24 Places 
Initiation Sébastien 14H-15H 

Du Vendredi 10 Novembre  2017                                   
au Vendredi 22 Décembre 2017 

Tournoi Lilasien à partir du 1 2 
Janvier 

 KHIASMA                                      
15 Places  

Découverte et 
expérimentation 

               
Intervenante de 
l’association 

14H-16H                
Du Vendredi 12 Janvier 2018                                                 
au Vendredi 16 Février 2018 

 

  JEUX DE MOTS                            
16 Places  

Jeux de lecture     
et d’écriture 

Lyson                  
Intervenante de 
l’association 

14H-16H               
Du Vendredi 10 Novembre 2017                                
au Vendredi 22 Décembre 2017 

 

DESSIN/PEINTURE                      
10 Places 

Les techniques Jean-Philippe 14H-16H               
Du Vendredi 04 Mai 2018                                      
au Vendredi 29 Juin 2018 

THEATRE                                         
12  Places                                        

(au centre culturel) 
Initiation 

Thérèse                     
Professeur de 

théâtre 
14H-16H                

Du Vendredi 12 Janvier 2018                                    
au Vendredi 16 Février 2018 

BILLARD                 
15 Places  Initiation 

Intervenants de 
l’association 

14H-16H 
Du vendredi 04 Mai 2018                   
au vendredi 29 Juin 2018 

INFORMATIQUE                       
10 Places Initiation François 14H-16H                

Du Vendredi 09 Mars 2018                          
au Vendredi 13 Avril 2018                            

LUDOTHÈQUE  
JEUX DÉS EN BULLE 

24 Places 
Ludothèque 

 Intervenants de 
l’association 

14H-16H                
 

Les Vendredis 08 et 15 Juin 2018                     
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ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

THÉÄTRE 
Jeux 

d’expression 
Clara 14H-16H       Toute l’année 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE Recyclage  

Nessima/ 
Ouissam 14H-16H Toute l’année 

ART VISUEL  Ludovic/ Kevin 14H-16H Toute l’année 

MOTRICITÉ FINE Couture 
Ludovic/ 

Nessima/Johanna 
14H-16H 

Toute l’année 
 

TRAVAUX 
MANUELS 

Mosaïque/Papier 
mâché/ 

Modelage 

Nathalie 
Sylvain 
Vanessa 

14H-16H  Toute l’année 

CHANT Chorale Corentin 14H-16H Toute l’année 

ARTS PLASTIQUES 
Création 
futuriste 

Willy 14H-16H Toute l’année 

ATELIER 
D’ÉCRITURE 

Concours et jeux  
de lecture et 
d’écriture 

Laure 14H-16H Toute l’année 

 
EXPRESSION 

CORPORELLE 
 

Danse - yoga Chloé/ Johanna 14H-16H Toute l’année 

 
ATELIERS PERI-EDUCATIFS 

 2017 – 2018  

WALDECK ROUSSEAU 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

PÔLE SPORT           
30 Places 

(Centre Sportif Floréal) 

Multi Sports 

Educateurs 
Sportifs 

Service des 
Sports 

15H- 16H 
Du Vendredi 08 Septembre                             

au Vendredi 20 Octobre 2017 
 

 CE2/CM1/CM2  

Du Vendredi 12 Janvier 2018                          
au Vendredi 16 Février 2018 

 

 

Du Vendredi 10 Novembre                                    
au Vendredi 22 Décembre 2017 

 
 

CP/CE1 
 Du Vendredi 09 Mars 2018                               

au Vendredi 13 Avril 2018 
 

PISCINE              
 16 Places 

  

15H- 16H 

Du Vendredi 08 Septembre                                  
au Vendredi 20 Octobre 2017 

Détente 
2 Animateurs            
par roulement 

Du Vendredi 12 Janvier 2018                                   
au Vendredi 16 Février 2018 

  Du Vendredi 04 Mai  2018                                     
au Vendredi 29 Juin 2018 
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TENNIS DE TABLE 
(Club des Lilas)  

 24 Places 
Initiation Sébastien 15H- 16H 

Du Vendredi 10 Novembre                              
au Vendredi 22 Décembre 2017 

Du Vendredi 06 Janvier 2017                            
au Vendredi 03 Février 2017 

 
Tournoi Lilasien à partir du 12 

Janvier  
 

 KHIASMA                                      
15 Places 

Découverte et 
expérimentation 

               
Intervenante de 
l’association 

14H- 16H                
Du Vendredi 04 Mai 2018                                
au Vendredi 29 Juin 2018 

 

BILLARD                  
15 Places Initiation 

Intervenants de 
l’association 

14H-16H 
Du vendredi 09 Mars 2018                         
au vendredi 13 Avril 2018 

  JEUX DE MOTS                            
16 Places 

(CE2/CM1/CM2) 

Jeux de lecture     
et d’écriture 

Lyson                  
Intervenante de 
l’association 

14H- 16H               

 
Du Vendredi 09 Mars 2018                               
au Vendredi 13 Avril 2018 

 

BANDE DESSINÉE  
12 Places (CM1/CM2)  Initiation Francis 14h-16h 

Du vendredi 13 Octobre 2017               
au Vendredi 02 Février 2018 

DESSIN/PEINTURE                      
10 Places 

Les techniques Jean-Philippe 14H- 16H               
Du Vendredi 12 Janvier 2018                                     
au Vendredi 16 Février 2018 

THEATRE                                         
12  Places                                        

(au centre culturel) 
Initiation 

Thérèse                     
Professeur de 

théâtre 
14H -16H          

Du Vendredi 10 Novembre                                   
au Vendredi 22 Décembre 2017 

INFORMATIQUE                       
10 Places Initiation François 14H- 16H                

Du Vendredi 08 Septembre                                     
au Vendredi 20 Octobre 2017 

LUDOTHÈQUE  
JEUX DÉS EN BULLE 

24 Places 
Ludothèque 

 Intervenants de 
l’association 

14H- 16H                
Le Vendredi 25 Mai 2018                                    

et le Vendredi 01 Juin 2018 
 

 
ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

 

JEUX 
TRADITIONNELS La coopération Mélanie 14H- 16H       Toute l’année 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

ÉCO 
CITOYENNETE 

Recyclage/ 
Salon meubles 

palettes 
 

Michael/ Hayet 14H- 16H       Toute l’année 

JEUX DE RÔLE Initiation Sébastien 14H- 16H       Toute l’année 

JARDINAGE Plantations Khadra 14H- 16H       Toute l’année 

EXPRESSION 
CORPORELLE Théâtre Audrey 14H- 16H       Toute l’année 

LECTURE 
ÉCRITURE 

Concours de 
lecture 

Audrey 14H- 16H       Toute l’année 

MODELAGE Poterie Clarisse 14H- 16H       Toute l’année 

CINÉ-PHILO Environnement Halim 14H- 16H       Toute l’année 
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ATELIERS PERI-EDUCATIFS 

 2017 – 2018  

VICTOR HUGO élémentaire 

ATELIERS THEMES REFERENTS 
CRENEAUX 

HORAIRES 
DATES 

PÔLE SPORT                    
30 Places 

(Centre Sportif Floréal) 

Multi Sports 
Educateurs Sportifs 

Service des Sports 
14H-15H 

Du Vendredi 08 Septembre 2017                             
au Vendredi 20 Octobre 2017 

 

 CE2/CM1/CM2  

Du Vendredi 12 Janvier 2018                           
au Vendredi 16 Février 2018 

 

 
Du Vendredi 10 Novembre 2017                                   
au Vendredi 22 Décembre 2017 

 
       CP/CE1  Du Vendredi 09 Mars 2018                               

au Vendredi 13 Avril 2018 
 

PISCINE              
 16 Places 

  

14H-15H 

Du Vendredi 08 Septembre 2017        
au Vendredi 20 Octobre 2017 

Détente 
2 Animateurs            
par roulement 

Du Vendredi 12 Janvier 2018                                   
au Vendredi 16 Février 2018 

  Du Vendredi 04 Mai 2018                                   
au Vendredi 29 Juin 2018 

TENNIS DE TABLE 
(Club des Lilas)                

24 Places 
Initiation Sébastien 14H-15H 

Du Vendredi 08 Septembre 2017                                     
au Vendredi 20 Octobre 2017 

Tournoi Lilasien à partir du 12 Janvier 
2018 

 KHIASMA                                      
15 Places 

 
              

Intervenante de 
l’association 

14H-16H                
Du Vendredi 09 Mars 2018                              
au Vendredi 13 Avril 2018 

 

  JEUX DE MOTS                            
16 Places 

Jeux de lecture     
et d’écriture 

Lyson                  
Intervenante de 
l’association 

14H-16H               

 
Du Vendredi 12 Janvier 2018                              
au Vendredi 16 Février 2018 

 

BILLARD                
15 Places Initiation 

Intervenants de 
l’association 

14H-16H 
Du vendredi 10 Novembre 2017                 
au vendredi 22 Décembre 2017 

DESSIN/PEINTURE                      
10 Places  

Les techniques Jean-Philippe 14H-16H               

 
Du Vendredi 10 Novembre                 
au Vendredi 22 Décembre 

 
 

INFORMATIQUE                       
10 Places Initiation François 14H-16H                

Du Vendredi 12 Janvier 2018                                
au Vendredi 16 Février 2018 

LUDOTHÈQUE  
JEUX DÉS EN BULLE 

24 Places 
Ludothèque 

Intervenants de 
l’association 

14H-16H                

 
Le Vendredi 04 Mai 2018                                  

et le Vendredi 18 Mai 2018 
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ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

 
JEUX 

TRADITIONNELS 
 

La coopération Nochamy 14H-16H       Toute l’année 

 
 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

Recyclage 
Création  

Kelly 14H-16H Toute l’année 

 
MOTRICITÉ FINE 

 
Couture tricot Myassa 14H-16H Toute l’année 

 
JEUX DE SOCIETÉ 

 

Création/ 
initiation 

Pierre/ Hayate 14H-16H Toute l’année 

THÉÂTRE Improvisation Laurie 14H-16H Toute l’année 

 
ART PLASTIQUE       
ART GRAPHIQUE 

 
 

Je travaille 
mon sens 
artistique 

Pierre/ 
Nochamy 

14H-16H Toute l’année 
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ATELIERS PERI EDUCATIFS 

 2017 – 2018  

VICTOR HUGO maternelle 
 

ATELIERS THEMES REFERENTS HORAIRES DATES 

PISCINE 
5 Places 

Détente 
1 Animateur 

Par roulement 
14H-15H 

 
Du Vendredi 10 Novembre                     
au Vendredi 22 Décembre 

 
Du Vendredi 09 Mars 

2018  
au Vendredi 13 Avril 2018 

 

 
LUDOTHÈQUE 
 JEUX DES EN 

BULLES 
10 Places 

Ludothèque 
Intervenants 

de 
l’association 

14H-16H               
Du Vendredi 10 Novembre                      
au Vendredi 22 Décembre 

 

MUSIQUE Initiation 
BOYAUD 

Chloé 
14H-15H Du vendredi 09 Mars 2018     

au Vendredi 13 Avril 2018 

 
INFORMATIQUE 

(grands) 
 

Initiation François 14H-16H  Le vendredi 04 Mai  2018 

LE CIRQUE 
ELECTRIQUE 

 20 Places 
(dans leur chapiteau) 

Les Arts du Cirque 
Intervenants  
du Cirque 

14H-15H 

 
Du Vendredi 12 Janvier                                   
au Vendredi 16 Février  

 
 (un groupe GS) 

 

 
PÔLE SPORT 

 15 Places  
(Centre sportif Floréal) 

 

Multi Sports 

Educateurs 
Sportifs 

Service des 
Sports 

14H-15H 
Du vendredi 04 Mai 2018       
au Vendredi 01 Juin 2018 

 

 
ATELIERS ENCADRÉS PAR LES ANIMATEURS 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

Permis piéton Thibault 14H-16H Toute l’année 

ARTS PLASTIQUES 

 
Je travaille la 

matière et mon sens 
artistique 

 

Samia 14H-16H Toute l’année 

MUSIQUE/CHANTS Comptines/histoires 
Carine/ 

Grazziella 
14H-16H Toute l’année 



 
14 

 
II. Les ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES  

 
B) ROMAIN ROLLAND  

Des travaux de rénovation ont été effectués durant la période estivale : 
peinture de la salle périscolaire (nous avons pu choisir  les couleurs) et 
sanitaires refaits à neuf. Il a été très agréable de retrouver des locaux 
métamorphosés. 
 

1) Accueil du matin 

 
Les enfants sont  reçus à l’école Romain Rolland Maternelle où un espace est 
aménagé pour eux. 
A 8h20, l’animateur d’élémentaire les emmène dans leur cour et donne la liste 
des présents à la directrice de école. 
 
 

2) Restauration Scolaire 

 
Le service est organisé en self. 
Les enfants ont le choix entre deux entrées et deux desserts. 
 
En début d’année, des animateurs « référents » vont chercher les enfants de 
CP dans leur classe et les emmènent directement au self afin que ceux-ci 
s’habituent au fonctionnement. Les « petits de CP » sont  accompagnés ainsi 
jusqu’aux vacances d’automne. 
 
Un tableau de roulement est mis en place  pour les animateurs. 
En effet, le « qui fait quoi quand » est essentiel car en cas d’absence, le 
remplaçant visualise rapidement les tâches. 
 
Le reste de l’équipe est réparti entre : 
 

• La surveillance de la cour, 
• La surveillance des sanitaires et le lavage des mains, 
• L’entrée dans le self, les tableaux des étiquettes, 
• Les activités journalières. 

 
A l’entrée du self, des tableaux planning à fiches T permet de contrôler le 
passage de chaque enfant. 
 
La socialisation et l’autonomie, objectifs pédagogiques du projet, sont  mises 
en exergue avec la pratique du self.  
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3) Ateliers 

L’équipe a fait le choix de travailler autour d’un thème générique : le futur.  
Les enfants ont pris un réel plaisir à créer, construire, inventer. 
Lors de la fête de fin d’année, a été organisée une exposition avec l’ensemble 
des réalisations. 
 

• La capsule temporelle : 
 
Qui sommes-nous aujourd’hui ? 
La perspective est de se souvenir et de laisser un témoignage. 
Qu’est ce qui a caractérisé notre époque ?  
 
Voici le postulat autour duquel les enfants ont réfléchi. 
 
Dans une boite qu’ils enterreront, baptisée capsule temporelle, ils mettront des 
écrits dans lesquels ils se projettent dans le futur. 
Ils ont choisi des objets représentatifs : chouchou, stylo, téléphone. Pour les 
plus volumineux tels que des voitures, vélos, trottinettes, des photos ont été 
sélectionnées. 
 
Afin de rendre complétement les enfants acteurs de leur projet, ils ont contacté 
Mme Guilleux, chargée du développement durable afin de réfléchir autour d’un 
contenant non polluant. 
Ils ont également rencontré deux élus, Mr Benharous et Mme Da Silva afin de 
leur exposer leur projet et de tenter de définir une date et un lieu 
d’ensevelissement. Une nouvelle rencontre avec Mr Benharous et Mme Da 
Silva aura lieu à la rentrée. 
 

• Jeux sportifs/ Jeux d’opposition : 
 
Un gymnase et un Dojo sont mis à disposition depuis de nombreuses années 
par le service des sports.  
 
Cela permet à l’équipe de mettre en place des ateliers spécifiques (jeux de 
luttes, éveil gymnique…)  
Ces ateliers sont proposés tous les jours.  
Le projet vise à développer l’esprit d’équipe et de « Fair Play ». 
Des jeux tels que la balle assise, les déménageurs, le voleur de pierre, la balle 
lyonnaise, la balle américaine ainsi que des relais ont été proposés avec une 
moyenne de 25 enfants.  
 
De plus, comme les années précédentes, des tournois « d’initiation football » 
ont été organisés. 
Les enfants ont dû constituer leurs équipes et respecter les règles de ce sport 
bien connu. 
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Une équipe de filles s’est formée comme l’année dernière. Une rencontre 
amicale a eu lieu entre l’équipe féminine de l’école Waldeck Rousseau et de 
Romain Rolland.  
Un tournoi de garçons inter-école a également été organisé l’après-midi à 
Romain Rolland. Le trophée de la victoire a été fabriqué dans le cadre d’un 
atelier bricolage.  
Ce fut des moments festifs plébiscités par l’ensemble des participants. 
 
Le Mondial a suscité une grande ferveur. C’est pourquoi, l’équipe a voulu 
partager avec les familles et les enfants un moment convivial en visionnant les 
matchs joués par la France à l’accueil du soir. 
 

• Jeux de société : 
 
Cet atelier, reconduit depuis plusieurs années, est installé dans la salle 
périscolaire située en sous-sol de l’école.  
Il est géré en semi autonomie. 
Cela est apprécié par les utilisateurs. Suite aux différents échanges lors de la 
réunion de bilan, l’équipe souhaite dès la rentrée prochaine, mettre en place 
un tableau de prêt accessible aux enfants pour qu’ils puissent encore plus se 
responsabiliser sur le rangement. 
 
Fabrication de jeux de société : 
 
Sur la base de jeux connus, (petits chevaux, serpents, échelle, jeu de l’oie), 
les enfants ont réalisé les plateaux de jeux et pions et ont pu jouer avec leurs 
créations.  
 
Les jeux en voyage : 
Les enfants ont créé des jeux de société portatifs. 
 

• Improvisation : 
 
Cet atelier, mis en place pour la première fois, a rencontré un vif succès. 
L’animatrice a commencé par mettre en place des jeux de confiance afin que 
les enfants se sentent à l’aise. Ensuite, elle les a fait travailler sur les 
émotions : la tristesse, la joie, la colère… 
Ils ont pu ensuite improviser sur différentes thématiques.  
 

• Jardinage : 
 
Des travaux de toiture ont été programmés et les échafaudages ont 
endommagé le jardin créé par les enfants du périscolaire. 
Malgré ça, ils ont fait preuve de courage et ont tout recommencé. Les 
jardiniers du service des espaces verts ont apporté leur aide en venant 
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retourner la terre et en créant un passage central avec des dalles pour pouvoir 
circuler sans abimer les plantations.  
La saison s’y prêtant, les enfants ont pu planter des pieds de tomates et des 
fleurs.  
Les enfants sont très motivés et prennent beaucoup de plaisir à désherber, 
planter et entretenir. 
 

• Danse : 
 
Une trentaine de filles se sont retrouvées deux fois par semaine à cet atelier. 
Elles ont créé leurs propres chorégraphies de groupe. Cet atelier a eu pour 
vocation de développer le travail d’équipe, la concentration, la synchronisation, 
le rythme et la mémorisation. 
Les jeunes danseuses ont été extrêmement fières de pouvoir présenter leur 
création au spectacle de fin d’année.  
 

• Poésie : 
 
Cet atelier est très apprécié. C’est pourquoi il est reconduit systématiquement.  
Les enfants ont pu s’exercer à la prose ou à la rime. 
Beaucoup de CP se sont intéressés à cette discipline.  
L’animatrice a trouvé des exercices adaptés à leur tranche d’âge.  
En début d’année, même s’ils avaient quelques difficultés pour lire et écrire, ce 
qui a nécessité beaucoup d’attention et de concentration de leur part, au fil 
des mois, ils étaient beaucoup plus à l’aise autour des différents exercices. 
Les séances ont été toujours très diversifiées et les enfants ont pris 
énormément de plaisir à découvrir la poésie. Ces exercices ont développé leur 
confiance en eux, et leur imagination.  
 
L’atelier de « Haiku » a été reconduit également . Cette forme de poésie 
japonaise permet de noter les émotions, le moment qui passe, qui émerveille 
ou qui étonne. C’est une forme très active, très vivante qui est 
vraisemblablement la plus utilisée au monde.  
Ils ont également appris à se servir d’un dictionnaire. 
A la fin de chaque séance, les enfants volontaires ont pu lire leurs écrits. 
Les réalisations ont été nombreuses et un recueil de poésie a été réalisé à 
partir de tous les textes.  
Ces travaux ont été présentés à la fête de fin d’année. 
 

• Chant : 
 
Les chansons travaillées tout au long de l’année ont été présentées lors du 
spectacle de fin d’année. Malheureusement, les garçons ont refusé de monter 
sur scène alors qu’ils faisaient partis de l’atelier. 
Comment faire pour qu’ils osent se produire devant un public ? 
Les motiver dans cette perspective est l’un des objectifs de l’an prochain. 
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• Art plastique : 

 
-Draw Whaterver : 
 
Le Draw Whatever est un exercice qui consiste à piocher au hasard 3 mots et 
à créer un dessin en incluant ces mots. Le résultat est toujours étonnant. Des 
battles ont été proposées. Les enfants votaient pour le dessin le plus réussi. 
Cette démarche a produit une vraie émulation. 
 
-Fabrication d’objets en papier mâché : 
 
Les enfants se sont très vite intéressés à cette activité, car pour la plupart ils 
ne connaissaient pas ce procédé, ce qui a suscité chez eux une certaine 
curiosité. Il y a eu la fabrication d’une grosse citrouille, des énormes paniers … 
 
-Mosaïque : 
 
L’atelier s’est déroulé en plusieurs étapes.  
1er trimestre : réalisation de plusieurs tableaux en 3D. 
2ème trimestre : récupération d’un rouleau en bois pour cadre électrique 
transformé ensuite en table basse et d’un coffre en bois orné de mosaïque. 
3ème trimestre : fabrication de tableaux reprenant le thème du futur. 
La transformation d’objet a eu un tel succès auprès des enfants que 
l’expérience sera renouvelée. 
 
-Couture : 
 
Le projet couture a fédéré une équipe de filles et de garçons qui ont été très 
impliqués et assidus. Ils ont énormément progressé et évolué tout au long de 
l’année en prenant beaucoup de plaisir. Sur le thème du futur, ils ont réalisé 
des aliens doudous et des monstres doudous. 
 
-Modelage : 
 
Activité appréciée des CP-CE, ils ont pris beaucoup de plaisir à travailler 
l’argile, le plastic roc, la cire à bougie et à utiliser des ustensiles. Ils ont réalisé 
de nombreux objets de décoration, qu’ils ont souhaité rapporter chez eux. 
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4) Accueil du soir 

 
 
A partir de 16h30, les enseignants emmènent les enfants dans la cour.  
Ils ont été pris en charge immédiatement grâce aux listes remises par ces 
derniers. La vérification des présences est ainsi facilitée. 
 
Le goûter est pris jusqu’à 17h.  
C’est un moment convivial où les enfants peuvent raconter leur journée et où 
leur sont présentés les ateliers du soir. 
Ensuite, enfants et animateurs rejoignent la salle périscolaire.  
A partir 17h15, les parents viennent chercher les enfants de façon 
échelonnée. 
 
Ateliers : 
 
Des activités manuelles riches et variées sont proposées. La fabrication de 
petits cadeaux liés aux événements de l’année (anniversaires, fêtes des 
parents…) a réalisée. 
 
Des jeux sportifs dans la cour ou des jeux  société sont systématiquement 
proposés. 
 
 
Goûters améliorés : 
 
Devant le succès rencontré les années précédentes, des goûters améliorés 
sont organisés, avant chaque période de vacances, les parents sont invités à 
y participer… 
Pour que ce soit plus festif, des thématiques particulières comme par exemple 
une soirée ski ou encore une chasse aux trésors illustrent ces moments. Les 
décors et costumes sont fabriqués par les enfants dans le cadre d’ateliers 
spécifiques. 
 
Fête de fin d’année : 
 
Cette année encore, les familles sont venues nombreuses. Elles ont pu 
assister au spectacle et voir l’exposition sur le futur. 
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B) WALDECK ROUSSEAU 

 
1) Accueil du matin 

 
Des activités calmes telles que du dessin, de  la lecture, des jeux de société 
sont proposées. 
A 8h20, la liste des enfants présents est remise à la directrice de l’école. Ils 
restent dans la cour jusqu’au moment de rentrer en classe.  
 
 

2) Restauration Scolaire 

 
Le temps du repas, organisé en self, se déroule sur un service quasi continu à 
partir de 11h30. 
Les enfants ont le choix entre deux entrées et deux desserts. 
 
Des tableaux planning à cartes T permettent de recenser les rationnaires, de 
les comptabiliser quotidiennement. 
Un planning des tâches a été mis en place afin de pallier les absences et 
organiser au mieux les ateliers. 
 
Afin d’éviter d’éventuelles bousculades, un animateur est placé à l’entrée du 
réfectoire à proximité du premier tableau T. Les convives prennent leur 
étiquette et la replacent sur le second tableau T. Cela permet de vérifier que 
chaque enfant a pris son étiquette.  
Toutes les 30 minutes, 3 animateurs se relaient à l’intérieur de la salle de 
restauration. 
Le reste de l’équipe se répartit entre les ateliers et la surveillance de la cour. 
 

3) Ateliers 

 
: 
« Défoulons-nous » : 
 
Cet atelier reçoit autant d’enfants qui le souhaitent et fonctionne tous les jours.  
 
Depuis plusieurs années, l’équipe met en place cet atelier à la demande de la 
directrice de l’école. L’objectif est de proposer des jeux de cour structurés. 
Son succès ne s’est pas démenti. 
Une délimitation de l’espace de la cour a été mise en place pour ne pas gêner 
les enfants qui ne souhaitaient pas participer à cet atelier. 
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En plus des jeux collectifs un animateur a proposé, comme l’année dernière, 
l’organisation d’un tournoi de football où le fair-play et le respect des 
consignes sont de rigueur. 
Dix équipes se sont rencontrées sur plusieurs semaines, huit équipes de 
garçons et deux équipes de filles. 
Une équipe de garçon a remporté la finale mais c’est une des équipes 
féminines qui a gagné la coupe du fair-play. 
Il va sans dire qu’ils ont tous remporté une médaille. 
 
Projet d’accompagnement des enfants de l’ULIS (Unité localisée pour 
l’Inclusion Scolaire): 
 
12 enfants d’ULIS. 
 
Depuis plusieurs années, l’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) de la classe d’ULIS 
intègre l’équipe. Un animateur est dévolu à cette classe spécifique. 
Il est un repère important pour ces enfants à particularités. 
 
Ils se rendent  dans les ateliers de leurs choix. Il n’y a plus de stigmatisation 
de la part des autres enfants. Le vivre ensemble est une vraie réussite.  
Ils ont fabriqué avec d’autres enfants une maquette de la ferme qu’ils avaient 
visitée. Ce projet leur a permis d’avoir des moments d’échange. 
 
Atelier « Donnons une nouvelle vie aux objets  » : 
 
Deux animatrices ont accueilli environ 25 enfants tous les jours afin de les 
initier au recyclage. Il s’agit de prendre un objet que l’on jette habituellement 
pour en faire autre chose. 
Les enfants ont pu découvrir des techniques diverses, peinture sur tissu, 
modelage, découpage et ont pu développer leur imagination afin de concevoir 
des objets qui leur plaisent. Ils ont pu fabriquer des vases avec des bouteilles 
en plastique, des ponchos avec des chutes de tissus… 
 
De plus dans le cadre de la semaine du développement durable des meubles 
ont été fabriqués à l’aide de palettes de récupération. 
L’équipe a  réussi à concevoir une console avec tiroirs, un meuble d’entrée, 
une table basse et un bar. 
Les enfants ont démonté les palettes, les ont coupées, poncées, clouées et 
peintes avec l’aide des animateurs. Ces meubles ont été exposés dans le hall 
de la mairie.  
Ils ont été fiers de présenter leurs créations. 
 
Toutes les productions ont été exposées lors de la fête de fin d’année. 
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Confection d’un jeu de carte à collectionner : 
 
Durant toute l’année, une dizaine d’enfants a confectionné des cartes, un 
plateau, et inventé la règle du jeu. 
Il a été choisi de mettre en avant la mythologie Maya, Inca et Aztèque. 
Le jeu consiste à gagner des points ou à en faire perdre à l’adversaire : point 
de vie, d’énergie, d’honneur, de pouvoir. On utilise des cartes de ressource, 
des cartes d’action, des cartes de contre et des cartes de cumul. 
Certaines cartes s’associent et permettent de faire des combinaisons. 
 
Ils ont apprécié ce travail de longue haleine et ont fait fonctionner leur 
imagination.  
 
Atelier maquette de la cité Maya «Teotihuacan» :  
 
Ce fût pour les enfants l’occasion de découvrir cette architecture particulière. 
Ils ont appris à maitriser la découpe précise au cutter ainsi que la manipulation 
du pistolet à colle. 
  
Ateliers Théâtre :  
 
Pendant plusieurs mois, une dizaine d’enfants s’est inspiré du dessin animé 
« Coco » pour imaginer leur pièce de théâtre. 
 
Ils ont écrit les dialogues, réalisé la mise en scène, fabriqué les décors et au 
mois de juin ont joué la pièce devant leurs camarades. Nous les avons filmé à 
cette occasion et avons diffusé ce film lors de la fête de fin d’année.  
Cet atelier théâtral a permis aux participants de gagner confiance en eux, de 
vaincre leur timidité et d’appréhender un moyen d’expression nouveau. 
 
Atelier couture :   
 
Des groupes d’environ 10 enfants ont participé à cet atelier tous les jours et 
tout au long de l’année.  
Ils ont fabriqué des coussins, des pochettes, des sacs… 
Chacun a pu réaliser son propre ouvrage en passant par la création du patron, 
le choix du tissu, la découpe et enfin la couture à la machine à coudre ou à la 
main. 
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Projet autour des droits de l’enfant : 
 
Une grande roue a été construite un peu comme sur le principe de la roue de 
la fortune. On devait lancer la roue, elle s’arrêtait sur une question sur les 
droits de l’enfant et on devait répondre.  
 
Le jeu a été mis en service lors de la journée du 20 novembre, journée des 
droits de l’enfant. Elle a eu un vrai succès auprès des enfants et des parents. 
 
Projet autour du handicap : 
 
Le projet a été axé sur le braille. Le braille est un système d’écriture tactile à 
points saillants, à l’usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. 
 
Peu d’enfant connaissaient cette écriture. Cela a été une vraie découverte. 
Les animateurs leur ont proposé d’écrire leur prénom à l’aide de boules de 
polystyrène coupé en deux. 
Un grand panneau a été installé et nous avons collé les prénoms. 
 
Projet carterie : 
 
Dans un premier temps, un exemple de carte a été proposé. 
Ensuite, les enfants ont laissé libre court à leur imagination. 
Les animateurs leur ont fait découvrir de nouvelles techniques : l’encrage, le 
travail de précision des estampes, le mélange d’encre... 
Ils pouvaient choisir le format et les thématiques qu’ils voulaient. 
Tous ses travaux ont été présentés lors de la fête de fin d’année. 
 

4) Accueil du soir 

 
A 16h30, les enfants rejoignent les animateurs dans la salle périscolaire. 
Aidés par les listes remplies le matin par les enseignants, ils contrôlent les 
présences. 
Le goûter est pris dans la salle de restauration. 
Ensuite, les enfants ont le choix entre des ateliers et les espaces aménagés 
tels que : la bibliothèque, les jeux de mimétisme… sont mis à leur disposition 
des jeux de société, des tables à dessin, et des coins de vie. 
Lorsque le temps le permet, des jeux collectifs sont proposés dans la cour. 
 
Fête de fin d’année : 
 
Lors de cette soirée, les familles ont pu découvrir l’ensemble des créations 
élaborées au cours de l’année. 
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C) PAUL LANGEVIN 

 
1) Accueil du matin 

 
Les enfants sont accueillis à l’école Julie Daubié. 
Des ateliers sont mis à leur disposition. 
Vers 8h20, un animateur les emmène à Paul Langevin et remet la liste des 
présences au directeur de l’école. 
 

2) Restauration Scolaire 

 
C’est la seule école élémentaire qui ne bénéficie pas de self. Il y a deux 
services à table. 
Le premier, à 11h20, a donné la priorité aux CP, CE1 et à une classe de CE2. 
L’effectif a été de 160 enfants en moyenne avec un encadrement de 8 
animateurs. 
Pendant ce temps, les autres enfants ont pu participer aux ateliers proposés. 
 
Vers 12h30, une fois que les agents de restauration ont remis au propre et 
réinstallé les assiettes et les couverts, les CM1, CM2, et le reste des CE2 (160 
convives) ont pu déjeuner à leur tour. 
Avec le service à table, les équipes travaillent autour de notions telles que le 
partage, l’entraide, le vivre ensemble…Les animateurs ne doivent pas faire « à 
la place de », mais favoriser l’autonomie. 
 
Grâce aux panneaux, mis en place dans le couloir du réfectoire et dans le 
préau principal, les enfants ont pu choisir entre les différents ateliers inscrits 
quotidiennement. 
 
Les enfants disposent de trois préaux. 
 
Le premier a été dévolu aux jeux de société, le second aux jeux collectifs et à 
l’atelier danse. 
Au rez-de-jardin, une salle permet de proposer des activités calmes comme le 
dessin et les travaux manuels. 
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3) Ateliers 

 
« Jeux olympiques » et tournoi de football : 
 
Ce fût le grand projet de l’année. 
Sur tous les moments périscolaires, une multitude de sports a été proposée 
tels-que : 
L’athlétisme, badminton, jeux collectifs, et d’autres jeux moins usités comme le 
molkky, la thèque, le croquet… 
 
En fin d’année, tout l’espace a été décoré avec des drapeaux, des guirlandes, 
des fanions. Des olympiades ont été organisées dans l’enthousiasme général. 
 
Les enfants ont été conviés à participer au tournoi de football organisé par le 
périscolaire Romain Rolland. 
 
Expression artistique : 
 
-Théâtre :  
 
Des sketchs ont été joués essentiellement par un public de filles. Les garçons 
ont visiblement été peu enclins à déclamer des tirades Les saynètes ont été 
filmées et présentées lors de la fête de fin d’année. 
 
-Danse : 
 
L’ensemble des danses ont été très applaudies par les familles venues 
nombreuses. 
 
-Chant : 
 
Le groupe s’est constitué rapidement et a été assidu aux séances. Plusieurs 
chansons ont été présentées. 
 
Activités manuelles : 
 
Les enfants accompagnés de leurs animateurs ont réalisé un canapé en 
palette dans le cadre de la semaine du développement durable. Des activités 
de collage, découpage, scoubidous etc.…ont été proposées également. 
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Jeux de société : 
 
Atelier tenu tous les jours avec 50 à 60 enfants. 
 
Devant le succès de cet atelier, depuis plusieurs années, un espace est 
désormais dédié. Ces jeux permettent de développer la concentration, la 
stratégie et l’observation. 
 

4) Accueil du soir 

 
Les enfants rejoignent l’animateur dans le préau à la sonnerie de la fin des 
cours. 
Le goûter est pris dans le restaurant scolaire. Ce moment est convivial.  
Grâce au petit effectif, les animateurs peuvent plus facilement échanger avec 
les enfants. Ils racontent leurs petits malheurs et leurs grands bonheurs.  
 
Un atelier de fabrication d’objets liés aux événements de l’année (Noël, 
anniversaires, fête des pères et mères…) a été mis en place. Les enfants ont 
été fiers d’offrir à leurs parents et proches leurs productions. Un panel de ces 
créations a été exposé lors de la fête de fin d’année. 
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D) VICTOR HUGO 

 
Cette école est la seule sur la ville à être mixte, maternelle et élémentaire. 
 

1) Accueil du matin mixte 

 
De 7h30 à 8h30, les enfants sont accueillis dans la salle périscolaire 
maternelle. 
Les fratries peuvent rester ensemble ce qui rassure les plus petits et les aident 
à commencer la journée en douceur. 
C’est un moment convivial pendant lequel ils prennent le temps. Ils peuvent 
lire, dessiner, jouer… 
 
Victor Hugo maternel 
 

2) Restauration Scolaire 

 
Le repas est organisé en deux services. 
Dès 11h15, les animateurs récupèrent les enfants dans les classes et les 
emmènent aux sanitaires.  
La priorité a été de faire manger les petits au premier service et de scinder en 
deux le groupe des moyens.  
Tout le long de l’année, animateurs et ATSEM ont travaillé ensemble autour 
de l’autonomie de l’enfant.  
Comme l’année dernière, dès septembre, certains petits mangeaient encore à 
la cuillère. Au fur et à mesure, ils sont passés au maniement des couverts. Ils 
ont appris à se servir, à se tenir à table… 
Le taux d’encadrement plutôt confortablement a permis cette approche 
éducative. 
 
Accompagnés par les animateurs et ATSEM, ils se sont, chaque jour, reposés 
dans le dortoir. 
 
A 12h30, les moyens et grands passent à table Avant le repas, des activités 
ont été proposées. 
 
 

3) Ateliers : 
 
Pour les plus petits, avant d’aller à la sieste, des histoires sont lues, ils 
chantent des comptines, ou lorsqu’il fait beau, vont dans la cour un instant. 
 
Le groupe des moyens-grands quant à eux, a participé cette année aux 
ateliers liés au projet de la fête de fin d’année : 
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- création de déguisements,  
- chant, 
- danse. 
 
Le gymnase leur est alloué pour leur permettre de répéter leurs numéros. 
Cette année, le Far West a été choisi comme thème. 
 
De plus, deux intervenantes de l’association « Lire et faire lire » sont 
intervenues de 11h30 à 12h tous les mardis et les jeudis. 
 

4) Accueil du soir 

 
Les enseignants ont pointé quotidiennement les enfants restant le soir. 
Le goûter est pris dans le réfectoire, après vérification des présences. 
Les animateurs proposent des activités manuelles, sportives, de lecture, de 
dessin…et des coins de vie. 
 
Des activités de fabrication de cadeaux pour les grands moments de l’année 
(Noël, anniversaires et fêtes en tout genre) ont été créées. 
Les enfants ont été très contents de pouvoir offrir leurs productions à leurs 
parents et à leurs amis. 
 
A partir de 17h15, les parents peuvent chercher leurs enfants de façon 
échelonnée jusqu’à 18h45. 
 
 
Victor Hugo élémentaire 
 

5) Restauration Scolaire 

 
Bien que la restauration élémentaire soit dotée d’un self, il y a « deux 
services ».  
Cette organisation a été décidée comme telle pour assurer à tous les enfants 
une participation aux ateliers de la pause méridienne en fonction de leur 
tranche d’âge. 
Le premier concerne les CP, CE1 et une partie des CE2. Pendant ce temps-là, 
Le reste des CE2, les CM1 et les CM2 sont en ateliers ou en activités. Les 
groupes sont intervertis sur la seconde heure.  
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Ateliers : 
 
La préoccupation majeure, dès le premier trimestre, est la préparation du 
spectacle de fin d’année mélangeant danses et chansons dans les différents 
groupes d’âge. 
Avec les animateurs, les enfants de maternelle et d’élémentaire organisent ce 
moment particulièrement apprécié par les familles. Il remporte un vif succès 
chaque année.  
 
En plus de la préparation du spectacle, des ateliers sont mis en place chaque 
midi et soir: 
 

• la fabrication de petits objets, (scoubidous, bracelets 
brésiliens, perles de rocaille), 

• espace jeux de société, 
• jeux collectifs dans le gymnase, 
• dessins à thème. 

 
Jardin suspendu : 
 
Cela fait deux ans que ce jardin a été créé. 
La cour élémentaire est située au dernier niveau et est largement entourée par 
des immeubles d’habitation. 
Afin de cacher les enfants des regards extérieurs, des thuyas avaient été 
placés dans de grands bacs rectangulaires.  
Un animateur a décidé de vider ces bacs pour créer un jardin d’aromates, de 
fruits, de légumes et de fleurs. 
Cet atelier plait énormément  aux enfants car pour certains, il représente leur 
seul moment de contact et de découverte avec la nature. De nouvelles 
plantations seront semées dès l’année prochaine dans notre jardin suspendu. 
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Développement durable : 
 
Avec l’aide des animateurs, les enfants ont fabriqué une bibliothèque à l’aide 
de matériaux de récupération. 
Des poubelles pour trier les déchets ont également été confectionnées. 
 

6) Accueil du soir 

Le goûter se prend dans le réfectoire. 
 
Le soir, les enfants ont accès à la salle informatique, audiovisuelle et au 
gymnase…  
Ils choisissent ensemble l’activité qu’ils veulent faire.  
Des ateliers d’activités manuelles sont mis en place.  
A partir de 17h15, les parents peuvent venir chercher leurs enfants de façon 
échelonnée jusqu’à 18h00. 
 
 
Conclusion générale :  
 
Sur l’ensemble du secteur élémentaire, force est de constater que les 
équipes ont eu à cœur d’offrir aux enfants un large panel de projets. 
 
Des ateliers sont reconduits à la demande des enfants ce qui prouve leur 
intérêt à ce qui est proposé. 
 
Il nous faut continuer d’innover  tout en respectant le rythme de l’enfant 
tout  en lui laissant également la place pour se reposer et s’il le désire 
« buller » avec ses amis. 
 
 


