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La ville de Marly a la volonté de proposer aux enfants et aux parents des services de qualités et répondant à leurs 

attentes.  Tous les acteurs de la jeunesse sur le territoire sont sollicités afin de permettre le développement des 

enfants. 

Le centre social Gilbert Jansem est depuis de nombreuses années l’organisateur des différents accueils de loisirs 

périscolaires et extrascolaires. Une volonté politique de prendre en charge la réforme des rythmes scolaires et de 

développer sa politique Jeunesse a permis la création d’un service périscolaire en août 2015.  

Le service organise les temps périscolaire du matin, de la pause méridienne et du soir. 

Le centre Gilbert Jansem s’occupe des temps extrascolaires et des animations Estivales. 

Depuis la ville de Marly et sa politique Jeunesse se construit en cohérence avec  un contrat enfance/Jeunesse. 

L’accueil de loisirs périscolaire comportant des enfants de moins de 6 ans est soumis à l’autorisation de la DDCS après 

avis du médecin PMI sur l’adaptation des locaux et des modalités d’organisation de l’accueil aux besoins et aux 

rythmes de vie des enfants âgés de moins de 6 ans. 
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I- PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

 Organisateur 

Ville de Marly 

8, rue des écoles 

57155 MARLY 

Maire : Thierry HORY 

 

 Accueil administratif 

Mairie de Marly,  Responsable : Melki BARKAT 

Service Périscolaire 

8, rue des écoles 

57155 MARLY 

 

Tel: 03.87.63.23.38 

m.barkat@marly57.fr 

 

 Accueil collectif de mineurs déclaré 

N° Enregistrement : 0570886AP000119-E01 

N° Organisateur : 057ORG0886 

L’accueil Périscolaire est réalisé dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs (A.C.M) déclaré à la direction 

départemental de la cohésion social (D.D.C.S). Il répond aux exigences : 

  - du seuil déclaratif : 1h minimum par jour 

  - à partir de 7 enfants minimum sur chaque temps d’accueil 

- Aux taux d’encadrement autorisé par le Décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet          

éducatif territorial et à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires. 

 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans. 
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 Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire de Marly 

Thierry HORY 

DGS 

Lucie GUENIER DELAFON 

 

Responsable  Service 

PERISCOLAIRE 

Melki BARKAT 

BARKAT 

 Directeur/Coordinateur 

Périscolaire Maternelles 

Cédric BEGREM 

Resp.Adjoint de Service 

 

Adjoint délégué aux affaires 

scolaire et périscolaire 

Catherine Saint-Mard 

 

Secrétariat 

Marianne GENANS 

Interne : 

- Service Personnel 

- Service technique 

- Service Communication 

- Service Comptabilité 

Externe : 

- CAF 

- Centre Socio Culturel Gilbert Jansem  

- DDCS 

- PMI 

- Directeurs et enseignants des écoles maternelles 

- Familles 

- Républicain Lorrain 

Ecole Maternelle HENRION 

Carole JEANDEL (Référent) 

Marie-Line STEINMETZ 

Véronique VARIN 

Liliane SWEC 

Ecole Maternelle FREINET 

Céline MARTIN (Référent) 

Mélanie MARCUS 

Marion FRISQUET 

Amel MERAGHNI 

Linda PONTARI 

 

Ecole Maternelle FERRY 

Audrey COIN (Référent) 

Nathalie VILLER 

Véronique SOTHE 

Laura RICCI 

Marie Martha RAYMOND 

 

DIRECTRICE ADJOINTE 

TARALL  Carine 
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 Ecoles maternelles 

 

- Ecole Maternelle Jules FERRY 

1 rue St Vincent de Paul, 57155 MARLY 

Directrice : Mme LEMONNIER 

- Ecole Maternelle HENRION 

Rue de la Seille, 57155 MARLY 

Directrice : Mme MOUGEL 

- Ecole Maternelle Célestin FREINET 

23 avenues azalées, 57155MARLY 

Directeur: M.SASSELLA 

 Sites Périscolaires 

Les agents ont à disposition : 

- Ecole Maternelle Ferry 

 

 Une salle « périscolaire » qui se situe dans l’école élémentaire, juste à côté et accessible facilement. 

 Une salle de jeux 

 WC 

 La cours de l’école  

 

- Ecole Maternelle Henrion 

 

 Bibliothèque  

 Une salle de jeux 

 WC 

 La cours de l’école 

 Salle périscolaire dans nouveau bâtiment (Second créneau périscolaire) 

  

- Ecole  Maternelle Freinet 

 

 La salle de jeux 

 WC 

 La cours de l’école 

 Un espace périscolaire est aménagé dans une salle de classe (ancienne bibliothèque) 

 

- Restauration  

 

 Centre Socioculturel   Gilbert Jansem   Avenue de Long Prey  57155 Marly 

 Une nouvelle Cuisine aux normes a été construite. 

  4 salles pour la restauration avec tables et chaises à la taille des enfants de moins de 6 ans 
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II- FONCTIONNEMENT  

 

 Période d’ouverture : 

La structure est ouverte pendant la période scolaire : 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h05, de 11h20 à 13h20 et de 16h15 à 17h30  puis 17h30 à 

18h30. 

 

 Equipe  pédagogique : 

 

Directeur/Coordonnateur :  

Cédric BEGREM, BEESAPT-BE1 Basket-Ball. 

Téléphone : 06.99.02.36.71 

Email: c.begrem@marly57.fr 

Directrice Adjointe : 

Carine TARALL, Éducatrice Jeune Enfant 

Téléphone : 07 86 61 80 91  

Email: carine.tarall@marly57.fr 

  

 

Ecole maternelle Henrion 

Animateur Référent Carole JEANDEL (BAFA) 

MATIN Carole JEANDEL 
Marie Line STEINMETZ (BAFA) 

PAUSE MERIDIENNE Carole JEANDEL 
Marie Line STEINMETZ 
Véronique VARIN (BAFA) 
Liliane SWEC 

16h15/17h30 Carole JEANDEL 
Marie Line STEINMETZ 
Véronique VARIN 

17h30/18h30 Carole JEANDEL 
Marie Line STEINMETZ 
Véronique VARIN 
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Ecole maternelle Ferry 

Animateur Référent Audrey COIN (BAFA) 

MATIN Audrey COIN 
Véronique SOTHE 

PAUSE MERIDIENNE Audrey COIN 
Nathalie VILLER (CAP Petite Enfance) 
Véronique SOTHE 
Laura RICCI (BAFA et CAP PE) 
Marie Martha RAYMOND  

16h15/17h30 Audrey COIN 
Nathalie VILLER 
Marie Martha RAYMOND  

17h30/18h30 Audrey COIN 
Nathalie VILLER 

 

Ecole maternelle Freinet 

Animateur Référent Céline MARTIN (BAFA) 

MATIN Céline MARTIN 
Véronique VARIN (BAFA) 

PAUSE MERIDIENNE Céline MARTIN 
Mélanie MARCUS (BAFA) 
Marion FRISQUET (BAFA) 
Amel MERAGHNI  

16h15/17h30 Céline MARTIN 
Mélanie MARCUS 
Linda PONTARI (CAP petite Enfance) 

17h30/18h30 Céline MARTIN 
Mélanie MARCUS 
Linda PONTARI 
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 Les Obligations des Animateurs : 
 

- Avoir une tenue vestimentaire correcte. 

- Avoir une attitude professionnelle et positive avec les enfants, bienveillance, écoute, gentillesse… 
- Connaître les protocoles de sécurité : attentat, incendie, accident….  
- Avoir une hygiène corporelle correcte. 

- Avoir connaissance des règles d’encadrement de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
les faire respecter. 

 

 - Noter les éléments importants journaliers dans le cahier de liaison du site. 

- Noter sur le cahier de pharmacie tous les soins donnés aux enfants en indiquant la date, le nom et 
prénom de l’enfant, pourquoi et comment il a été soigné et qui a effectué les soins (sous la responsabilité 
de la référente).  

- Vérifier régulièrement la composition de la trousse à pharmacie et avertir le directeur en cas de besoin 
de matériel (sous la responsabilité de la référente). 

 

- Prise de poste des animateurs : 7h20,11h10,16h05 

- Veiller à la fermeture à clé des portes et/ou des grilles des écoles/ Périscolaire. 

- Travailler avec chaque groupe attribué selon le planning.  

- Savoir faire la part entre vie privée et  vie professionnelle.  

- Ne pas fumer devant les enfants. 

- L’utilisation du portable est limitée au cadre professionnel. 

 

 
 Envers les enfants :  

- Proposer des activités adaptées et en cohérence avec les différents projets (éducatif et pédagogique)  

- Expliquer le cadre, affirmer les limites, montrer l’exemple. 

- Respecter, écouter  chaque enfant ;justifier et expliquer aux enfants les actions demandées. 
- Développer l’éducation alimentaire.  

Chaque animateur veille à ce que les enfants mangent, fait goûter aux aliments (même si « je n’aime pas 
»…). Les enfants ne doivent jamais repartir le ventre vide de la cantine. 

- Respecter la discrétion dans les propos échangés entre animateurs, ainsi qu’avec et autour des enfants 
(ne pas se mêler de leur vie privée).  

- Donner à un enfant accidenté les premiers soins nécessaires en attendant les secours.  

 

- S’occuper en priorité des enfants et de TOUS LES ENFANTS = aucune discrimination, de n’importe quelle 
sorte, aucune différence.  

- Être vigilant à la sécurité, dans les locaux, dans les déplacements.  

- Être attentif aux lavages des mains. 

- Ne pas laisser les enfants seuls dans la cour : attendre l’arrivée des enseignants qui prennent le relais. 

- Ne jamais laisser un enfant seul en général, même s’il ne dépend pas de l’accueil périscolaire. Vérifier 
avec le service périscolaire et l’école pour prévenir les familles. 
- Ne pas laisser un enfant seul quitter l’accueil périscolaire s’il n’en est pas autorisé par sa famille.  

- Ne pas laisser un enfant quitter l’accueil périscolaire avec une personne avec laquelle il n’est pas 
autorisé (voir dossier en possession de l’équipe). En cas de doute, demander au directeur ou téléphoner à 
la famille. 
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 Entre animateurs :  

 
- Se respecter mutuellement, écouter ses collègues.  

- Communiquer entre animateurs, sur l’observation des enfants, sur les situations quotidiennes, afin 
d’éviter tous litiges.  

- Etre cohérent devant les enfants et s’accorder sur la décision prise (c’est à dire ne pas contredire une 
décision d’un animateur devant les enfants).  

- Toute l’équipe doit faire respecter les mêmes règles aux enfants.  

- Privilégier le travail d’équipe pour la préparation et la réalisation de l’activité.  

- Passer par le directeur sur le terrain pour faire remonter les informations ou les besoins au responsable 
du service.  

 
 Avec le directeur :  

 
- Informer le directeur de toutes remarques faites par les parents.  

- Informer le directeur de tout comportement anormal chez les enfants (signe de coups et de blessures, 
insolences…).  
- Respecter sa hiérarchie.  

- Avertir le directeur en cas de non-respect à ses obligations de la part d’un membre de l’équipe.  

 

 

 

 Rôle des référents 
 
- Etre le garant de la mise en place du projet pédagogique en lien avec la direction. 
- Assure le suivi des enfants (présence, absence), la sécurité morale, physique et affective 
- Mise en place  des projets d’animation  
- Suivi du cahier de liaison et sanitaire 
- Lien entre les enfants, les familles 
- Lien avec le directeur/rice de l’école 
- Lien avec les membres de la direction.  
- Lien entre les agents et la direction. 
- Gestion du matériel et inventaire 
- Assurer une communication agréable et sereine au sein de l’équipe 

 

 Rôle du cuisinier : 
 

- Valoriser et distribuer les préparations culinaires livrées par le prestataire. 
- S’assurer de la mise en place des éléments de service en fonction du nombre d’enfants présents 

aux repas. 
- Gérer les commandes de repas passées auprès du prestataire. 
- Veiller à la quantité de denrées données à chaque enfant ; 
- Respecter les normes HACCP 
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 Le rôle du directeur et directrice Adjoint 
 

- Être les garants du projet éducatif  de la commune de Marly, du projet pédagogique. 
- Assure le suivi et la coordination des sites. 
- Gestion de l’équipe d’animation (réunion, pédagogie…). 
- Assure la sécurité physique et morale des enfants, et de l’équipe d’animation. 
- Être le lien entre l’enfant, l’équipe et la famille. 
- Assurer le suivi des stagiaires BAFA. 
- Assurer la gestion financière et logistique de l’accueil périscolaire. 
- Assure le lien avec le responsable du service périscolaire. 
- Veiller à l’hygiène et la sécurité des repas servis, en lien avec le cuisinier. 
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MOTS D’ORDRE 
 

 

 

Tolérance 

Respect 

Cohérence 

Exemplarité 

Ponctualité 

Education 

Anticipation 

Communication 

Autonomie 

Solidarité 
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 Gérer les « petits bobos ».  
 
L’animatrice référente est également chargée de soigner les « petits bobos » comme les écorchures, les saignements 
de nez, etc…  
Cette dernière commence par se protéger en mettant des gants, puis administre les soins adaptés.  
Pour finir, elle remplit le cahier de pharmacie, à savoir : nom et prénom de l’enfant (ainsi que l’adulte soignant), la 
date, la blessure et les soins donnés. Elle prévient l’enseignant de l’enfant du soin effectué et assure le suivi au retour 
de l’enfant le soir. Le cas échéant, elle prévient le directeur pour informer les parents si cela s’avère nécessaire. 
 
Chaque animatrice référente vérifie les trousses de secours la semaine avant chaque période de vacances scolaire.  
Les animatrices peuvent intervenir, mais sous la responsabilité de la référente.  
 

 

 Accueillir un enfant avec un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 

 
- Le Protocole D’accueil Individualisé est un document émis par un médecin dans le cas où un enfant présente 

une allergie.  
- Les parents indiquent dans le dossier que l’enfant a un P.A.I.  
- Dans ce cas, le directeur participe au RDV avec le directeur d’école, le médecin scolaire, la famille et si possible 

l’équipe périscolaire pour être également informer du protocole. 
- Pour les allergies alimentaires, les parents fournissent les repas en les amenant directement à la cuisine du 

centre Gilbert Jansem. 
- Tous les agents concernés doivent lire le PAI et être en capacité d’intervenir ; pour cela une information aux 

membres de l’équipe sera faite. 

 
 

 Accueillir un enfant avec un régime alimentaire particulier. 
 
Les parents indiquent dans le dossier que l’enfant suit un régime alimentaire. 
 

- Régime type  « végétarien », « sans porc » : tous les membres de l’équipe d’animation sont informés et 
veillent au respect de cette particularité. La direction informe le prestataire de repas au préalable et organise l’accueil 
de cet enfant. Elle indique les différents types de repas lors de la commande prévisionnelle de ces derniers et confirme 
le jour J.  
Le prestataire propose des repas végétarien et sans porc. 
 

 Accueillir un enfant ayant un traitement médical.  
 

Les parents indiquent dans le dossier si l’enfant suit un traitement médical à long terme. 
 
ATTENTION : nécessité d’avoir l’ordonnance du médecin précisant les nom et prénom de l’enfant ainsi que la date de 
délivrance et la posologie du traitement. Les nom et prénom de l’enfant doivent être inscrits sur la boîte de 
médicament.  
 
Chaque animatrice référent est responsable sanitaire. Lors de son absence, une personne de l’équipe, possédant le 
PSC1, est désignée comme suppléante.  
 
Dans le cas d’un traitement médical sur moyen et court terme, il sera donné sur le temps scolaire par le personnel 
scolaire (enseignant ou Atsem). 
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 L’accueil d’enfant porteur de handicap 
 
Les enfants en situation de handicap ont toujours pu accéder aux activités périscolaires ainsi qu’à la pause méridienne. 
Un échange entre la famille, le directeur et l’équipe d’animation est important afin de favoriser l’accueil de l’enfant et 
de rendre ce temps confortable pour chacun. 
Les objectifs éducatifs sont : 

- Permettre à tous les enfants porteurs de handicap de pouvoir bénéficier de temps de loisirs en collectivité 
- Favoriser le « vivre ensemble » 
- Permettre à des enfants en situation de handicap de s’épanouir, de rencontrer d’autres enfants, d’accéder à 

des animations différentes … 
 

Mise en place d’un projet  d’accueil formalisé : 

Le projet d’accueil se construit avec la famille et l’enfant autour de plusieurs temps : 

1- Première rencontre avec la famille autour d’un recueil d’informations pour connaître l’enfant dans sa globalité : 

ses habitudes, son handicap, les conséquences de son handicap sur la vie quotidienne. 

2-  Deuxième rencontre avec la famille afin d’échanger et de renseigner la fiche d’autonomie de l’enfant : 

déterminer les grandes lignes du projet sur une journée et sur la durée : période d’adaptation, d’essai 

3- Avec l’accord des parents,  des contacts et rencontre avec les professionnels qui sont en charge au quotidien : 

éducateurs, enseignants spécialisés : IME, SESSAD… 

4- Information et communication avec l’équipe d’animation :  

 présentation du protocole de prise en charge  

 adaptations des animations, des locaux et du mobilier 

 Formations sur le handicap afin de renforcer et d’améliorer leurs connaissances, ce qui permettra de 

proposer une prise en charge adaptée  

Ce protocole sera mise en place et validé pour l’année scolaire. 

Organisation de la prise en charge : 

Dès le début de l’accueil de l’enfant, un lien privilégié sera créé entre la famille, l’enfant et l’accueil.  

- une visite de l’accueil dès le premier jour. 

- des temps de discussion et de partage d’expérience. 

- une évaluation par l’équipe du degré d’autonomie de l’enfant (espace, temps). 

- une définition du rôle de chacun au sein de l’équipe d’animation avec  notamment un interlocuteur référent.  

Durant  toute la période d’accueil aura lieu la consolidation du protocole d’accord qui sera possible en mettant en place 

les points suivants : 

- un travail régulier de l’équipe d’animation sur les temps de la vie quotidienne, d’activités et tout au long de 

leur relation. 

- une intégration de l’enfant avec les autres enfants. 

- une évaluation des difficultés, problématiques rencontrées. 

- une réunion régulière entres les parents, l’enfant, le médecin de référence et les animateurs. 

- une réflexion sur l’évolution possible du dispositif dans le respect du cadre installé dès le départ. 

A la fin de l’accueil, une dernière rencontre réunira tous les acteurs ce qui permettra : 

- la réalisation d’une évaluation globale. 

- l’expression du ressenti de tous. 

- la décision de reconduire le protocole ou de le stopper 
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FICHE ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE DE L’ENFANT 

Nom de l’enfant :…………………….    Classe :…………………… 

Établissement :…………………. .     Age :………………………. 

 

  1 2 3 

V
ie

 

qu
ot

id
ie

n
ne

 

1) Déplacements dans l’établissement    

2) Installation dans la classe    

3) Repas    

4 )  Hygiène     

5) Soins autorisés    

6) Habillage    

V
ie

 c
o

lle
ct

iv
e 

 

7) Expression verbale et/ ou non verbale    

8) Compréhension verbale et/ ou non verbale    

9) Réalisation des activités    

10) Manipulations    

11) Utilisation de matériel adapté à son handicap    

12) Utilisation du matériel informatique    

13) Activités motrices ou sportives    

14) Sorties extrascolaires    

V
ie

 s
o

ci
al

e 

15) Sécurité    

16) Appréhension de l’environnement scolaire    

17) Entrée en relation avec les autres    

18) Respect des règles de vie    

19) Persévérance dans l’activité    

20) Prise d’initiative    

21) Situations de “crises” Jamais Rares Éventuelles 
 

Définition des niveaux d’autonomie.  

L’enfant est : 

1. Autonome quand il fait par lui-même, totalement, spontanément, habituellement et correctement. 

2. Semi-autonome quand au moins un de ces qualificatifs n’est pas observé. 

3. Dépendante quand il ne fait pas par lui-même, ni totalement, ni spontanément, ni habituellement, ni correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

 Règles de sécurité sur le trajet  
 

Pour des raisons de sécurité, tous les animateurs sont munis de gilets jaunes.  
Toujours un animateur à l’avant du groupe et un autre à l’arrière. S’il y a un 3ème animateur, il se placera au 
milieu du rang.  
Sur les passages piétons, 2 animateurs (un animateur de chaque côté du passage) font traverser les enfants 
selon les règles de sécurité (voir schéma).  
Ne pas laisser les enfants prendre leurs petits jeux ou jouets (cahier, cartes Pokémon…) sur le chemin de la 

cantine (pour éviter les pertes, vols, et chamailleries…). 

 Il est demandé aux familles de privilégier les manteaux à capuches par mauvais temps plutôt qu’un 

parapluie.  

 

Pour les transports en autocar : 

 Veiller à ce que les enfants soient correctement assis durant le trajet et portent leur ceinture de sécurité si le 
car en est équipé 

 Veiller à ce qu’aucun sac n’encombre l’allée centrale du car 
 Veiller à placer un animateur près de chaque porte (avant, milieu et arrière) de l’autocar  
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Les portes situées à l’arrière doivent rester fermées pour embarquer et débarquer afin de mieux contrôler les 

effectifs.  

Un animateur doit être présent au niveau de chaque porte de l’autocar (avant, milieu et arrière). Tout au long du 

trajet, veiller à ce que les enfants soient correctement assis et portent leur ceinture de sécurité. 

Avoir le plus d’enfants possible dans son champ de vision. 
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 Les journées types 

 

Ecole maternelle Ferry 

Matin 

7h30/7h50 Accueil échelonné des enfants, petit déjeuner, activités calmes. 

7h50/8h00 Déplacement vers l’école maternelle Ferry. Passage aux toilettes, mettre les chaussons. 

8h00/8h05 Accueil dans les salles de classes 

Midi 

11h20/11h35 Les enfants sont récupérés dans les classes et passage aux toilettes. 

11h35/11h50 Déplacement à pied vers le centre social G.Jansem, lieu de la restauration 

11h50/12h50 Installation et repas, puis retour au calme (chant, comptine…) 

12h50/13h05  Déplacement pour le retour à l’école 

13h05/13h20 Passage aux toilettes et retour en classe + les élèves de petite section sont accompagnés pour le 

déshabillage pour la sieste, puis pris en charge par l’Atsem de la classe. 

Soir 

16h15/16h25 Les enfants sont récupérés  dans les classes puis se dirigent vers  la salle périscolaire maternelle située 

dans l’école élémentaire Jules FERRY. 

16h25/16h35 Passage aux toilettes 

16h35/17h00 Collation  

17h00/17h30 Temps d’activités, puis temps calme pour terminer le premier créneau. 

17h30/18h30 Second créneau, activité calme 

Ecole maternelle Freinet 

Matin 

7h30/7h50 Accueil échelonné des enfants, petit déjeuner, activités calmes. 

7h50/8h00 Passage aux toilettes, mettre les chaussons  

8h00/8h05 Accueil dans les salles de classes 

Midi 

11h20/11h40 Les enfants sont récupérés  dans les classes et passage aux toilettes. 

11h40/11h55 Déplacement en bus (11h35) 

11h55/13h00 Installation et repas, puis retour au calme (chant, comptine…) 

13h00/13h15  Déplacement pour le retour à l’école 

13h15/13h20 Passage aux toilettes et retour en classe 
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Soir 

16h15/16h20 Les enfants sont récupérés dans les classes puis se dirigent vers  l’espace périscolaire. 

16h20/16h30 Passage aux toilettes 

16h30/16h55 Collation 

16h55/17h30 Temps d’activités, puis temps calme pour terminer le premier créneau 

17h30/18h30 Second créneau, activité calme 

 

Ecole maternelle  Henrion 

Matin 

7h30/7h55 Accueil échelonné des enfants, petit déjeuner, activités calmes. 

7h55/8h00 Passage aux toilettes 

8h00/8h05 Accueil dans les salles de classes 

Midi 

11h20/11h35 Les enfants sont récupérés dans les classes et passent aux toilettes. 

11h35/12h00 Déplacement à pied vers le parking de la Seille pour prendre le bus (11h45) 

12h00/12h55 Installation et repas, puis retour au calme (chant, comptine…) 

12h50/13h15  Déplacement pour le retour à l’école 

13h15/13h20 Passage aux toilettes et retour en classe 

Soir 

16h15/16h30 Les enfants sont récupérés dans les classe puis se dirigent vers  l’espace périscolaire et passent aux 

toilettes 

16h30/16h55 Collation  

16h55/17h15 Temps d’activités, puis temps calme pour terminer le premier créneau 

17h30/18h30 Second créneau, activité calme  

 

 ATTENTION LES MARDIS ET JEUDIS SOIR, ACTIVITES A THÈMES AVEC INSCRIPTION AFIN DE 

GARANTIR LE BON DEROULEMENT DE L’ACTIVITE (VENU DES PARENTS A 17h30) 
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 COVID-19  

 

o Suite à la pandémie Covid-19 et à l’édition de nouveaux protocoles sanitaires, nous avons adaptés nos 

accueils en veillant au respect des consignes (port du masque, distanciation…),au lavage des mains 

réguliers des enfants et des agents, au nettoyage et à la désinfection renforcée des jeux, locaux et 

surface . Dans le cas d’un autre évènement de ce type, nous suivrons les règles sanitaires qui nous 

seront transmises. (en annexe, le protocole sanitaire mars-juin 2020) 

o Une personne référente Covid 19 sera en charge de diffuser les règles de prévention ; elle assurera la 

gestion en cas de suspicion de Covid 19. Sur chaque site , l’assistante sanitaire sera chargée de la 

détection et de l’application quotidienne du protocole . 

 

 
 III/ OBJECTIF EDUCATIF 

 
 
RAPPEL PROJET EDUCATIF LOCAL 
 
Les intentions éducatives : 
 

Il s'agit de définir le cadre qui fixe les actions éducatives des accueils périscolaires de la Ville de Marly. 
 

- Développement de l'enfant : 
 Pendant la période de l'enfance, l'enfant traverse des étapes importantes et formatives pour devenir adulte.  
La période allant de 3 à 6 ans se traduit par un développement dans les domaines physiques, physiologiques et socio-
affectifs.   
Pendant cette période, l'enfant a besoin de repères pour s'approprier et assimiler les caractéristiques. Chaque 
découverte doit être prétexte à encouragement et valorisation de l’action et du comportement de l'enfant. 
 

- Favoriser l'autonomie : Développer son autonomie, c'est acquérir une indépendance future. Ainsi l'autonomie 
d'action et de pensée favorise une structuration cohérente de l'enfant. 
 

- Notion de coéducation : L'éducation de l'enfant est globale et permanente. Elle se réalise à travers chaque instant 
de sa vie autour de son environnement : famille, école et loisirs.  
C'est au regard de ces relations et du milieu social que l'enfant fréquente qu'il va pouvoir structurer sa place dans la 
société. 
Les structures de loisirs ne se substituent pas aux parents mais jouent un rôle complémentaire. Il s'agit d'un 
accompagnement à la mission éducative des familles déclinant ainsi le principe de coéducation. 
 

- La vie de groupe : Vivre en collectivité, c'et s'enrichir au contact des autres. Le groupe (adultes et enfants) est 
source d'échanges, de partages mais aussi de conflits. Toutes ces relations permettent une ouverture sur la vie de 
groupe et les règles de fonctionnement qui la régissent. 
 

- La place du jeu : Jouer c'est comprendre, comprendre c'est connaître et connaître c'est pouvoir agir. Toutes ces 
situations en animation doivent s'appuyer sur le plaisir du jeu. Individuel ou collectif, organisé ou libre, le jeu est 
source d'épanouissement et d'échanges. Ainsi, le jeu est le vecteur privilégié des temps d'animation, ce qui veut dire 
que les animateurs recherchent principalement l'adhésion des enfants aux projets proposés. Il s'agit de rendre les 
enfants acteurs de leurs loisirs en limitant de fait toute attitude consumériste. 
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 Les Besoins des enfants de 3/6 ans 

 

 

 Besoin de sécurité affective.  

   La séparation avec sa famille et la réorganisation régulière du groupe (école, périscolaire, sieste.)peut 

être source d’angoisse. L’enfant a besoin d’être rassuré et aidé à se repérer dans les locaux et le groupe d’enfants. 

 Pour grandir et trouver sa place dans le groupe, l’enfant a besoin d’établir une relation stable avec des animatrices 

reconnues et identifiées .Elles vont ainsi créer des relations privilégiées (pendant les activités …) et individualisées (au 

moment de déplacements, des repas …) avec chaque enfant pour  mieux les connaître (besoin, envie, difficulté…), les 

comprendre, identifier leurs besoins, leurs envies et adapter les animations proposées. 

Lors de l’accueil du matin et du retour le soir, les parents se rapprochent des animatrices pour confier leur enfant et 

échanger avec elles pour tous renseignements ou questions éventuelles. 

 

 Besoin d’être acteur, de jouer. 

Le jeu est la principale activité de l’enfant. C’est en jouant que l’enfant va découvrir son environnement, se 

l’approprier, se découvrir, renforcer ses acquisitions. L’enfant s’intéresse à ce qui se passe autour de lui, y participe.  

Le mouvement (courir, sauter, grimper…), les jeux symboliques (dinette, lego, figurines..), les jeux de manipulation 

(pâte à modeler, transvasement..) vont l’aider à s’ancrer dans le monde et à y trouver sa place.  

L’enfant vit dans un monde imaginaire, où tout est possible. Il apprend des histoires en les écoutant plusieurs fois, en 

les jouant, les mimant.  

 

 Besoin d’être avec les autres. 

 L’enfant se construit dans sa relation à l’autre. Les jeunes enfants observent, imitent beaucoup pour créer une 

relation. Les animatrices s’attachent à accompagner l’enfant pour le guider dans des relations positives, en fixant un 

cadre des possibles, des limites, en expliquant les comportements attendus.  

 

 Besoin d’autonomie. Aide-moi à faire seul  

L’enfant grandit et acquiert chaque jour un peu plus d’autonomie. Dès lors que la confiance a été créée, grâce 

aux repères qu’il aura pu se construire, l’enfant va faire de nouvelles expériences. L’animateur sera présent à tout 

moment pour de l’aide, pour éviter une situation complexe dont l’enfant ne pourrait s’extraire seul. 

L’animateur accompagne l’enfant sur les différents temps d’accueil pour lui permettre d’apprendre à faire seul.  
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 Besoin de libre choix 

Le jeune enfant construit son identité, et pour cela, il a besoin de se différencier : il veut faire tout seul, il veut 

choisir par lui-même, affirmant ses goûts et préférences. 

L’animateur en variant et en adaptant ses activités permet à l’enfant de se positionner et de faire un choix. Par 

l’écoute, l’enfant pourra aussi exprimer ses envies qui pourront se matérialiser dans des temps d’activités. 

 

 Les objectifs pédagogiques 

- Respecter le rythme de vie de l’enfant en intégrant, dans les activités de la journée, des moments de détente 

et de récupération. 

- Favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant dans les différents domaines de la motricité, de la 

perception du monde extérieur et de l’affectivité.  

- Favoriser la socialisation des enfants, en introduisant des jeux collectifs et des activités en groupe dans les 

projets d’activités et dans les temps forts ou les moments informels du quotidien. 

 - Favoriser le développement psychomoteur (vitesse, équilibre, latéralité...) et de psychomotricité fine 

(découpage, utilisation de petits outils…) 

- Accompagner l’enfant dans sa conquête d’autonomie en créant un cadre où il pourra petit à petit réussir à 

faire seul et à assurer ses goûts, ses préférences. 

 - Créer un lieu de vie agréable et sécurisant afin qu’l’enfant profite au mieux des temps libres et créer un 

temps de convivialité autour des repas. 

- Eveiller l’imagination et la créativité chez l’enfant. 

 - Développer un climat de confiance, de sérénité et de bien être entre les enfants et avec l’équipe 

d’animation, (écoute de l’enfant, disponibilité de l’adulte). 

 - Permettre à l’enfant de découvrir et de respecter son environnement (prise de conscience du gaspillage …), 

de se découvrir lui-même (schéma corporel, ressenti émotionnel…). 

- Eveiller son comportement alimentaire en lui proposant de goûter ce qu’il ne connait pas et en allant 

explorer de nouveaux aliments (Zéro gaspi…). 
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 Les projets d’animations 

 

L’action pédagogique est axée sur l’organisation de la  vie quotidienne, le jeu et  la découverte du monde et de soi. 

Les activités sont adaptées à l’âge des enfants que nous accueillons et elles répondent à leurs besoins physiques, 

affectifs et à leurs demandes. 

Afin d’offrir une diversité d’activités, nous avons choisi de travailler sur des thématiques par période scolaire .Les 

enfants ont la possibilité de découvrir de nouveaux horizons.  

Nous privilégions les moments de la vie collective tel que le goûter, le déjeuner, les temps de repos, les temps libres, 

l’heure du conte, pour développer et ancrer les notions de vivre ensemble … L’accent est mis également sur les jeux 

collectifs( jeux de balles, jeux de coopération, …), les découvertes culturelles( cinéma…)et toutes les activités qui 

pourraient renforcer l’échange et l’acceptation de l’autre( échange au moment du gouter sur le vécu de la journée de 

chacun, panneau de présentation des thématique fait en commun…). 

Le développement psychomoteur se fait au travers des activités ludiques et sportives avec du matériel adapté :  

Jeux d’équilibre et de coordination, ballons, parcours moteur, parachute,… 

 

L’équipe éducative se fixe pour objectif de laisser l’enfant s’amuser tout en pratiquant des:  

- Activités physiques : jeux de balles, parcours, jeux imitation animaux… 

 - Activités musicales, théâtrales et d’expressions : jeux chantés et dansés, découvertes de spectacles, 

rencontre avec des artistes… 

 - Activités manuelles : découverte des matériaux, dessins, coloriage, collage… 

 - Activités autour des jeux de manipulation et d’identification : puzzles, assemblages, marionnettes, contes, 

histoires… 

 - Coins d’activités libres avec les jeux symboliques : dînette, cuisine, poupée, circuit automobile, jeux, 

bibliothèque…  

Les objectifs de ces différentes activités sont de permettre à l’enfant de découvrir des activités nouvelles, et de les 

vivre dans un esprit de groupe. 

Les activités sont cadrées sur des temps définis (de 16h45 à17h15 pour les lundis et vendredis et de 16h45 à 17h30 

pour les mardis et jeudis), dans des locaux adaptés. L’enfant participe à la réalisation de l’activité et à son rangement.  

Les familles sont informées des activités par un planning d’organisation qui est affiché sur les différents sites et sur le 

portail associé au site internet de la ville de Marly. 

. 
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 Les activités physiques et sportives  

La grande majorité des activités physiques proposées au quotidien  a pour finalité le jeu (ou le déplacement), et ne 

présente pas de risque particulier lié à l’activité elle-même. 

 Ces activités, inscrites dans le projet éducatif, peuvent être encadrées par tout membre permanent de l’équipe 

pédagogique sans qualification sportive particulière. 

 Pour définir ces activités, on retient (cumulativement) les critères suivants : 

  • être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer ; 

 • être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance ; 

 • leur pratique ne doit pas être intensive ;  

• être accessibles à l’ensemble des membres du groupe ;  

• être mises en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées au public en fonction de 

ses caractéristiques physiologiques et psychologiques. 

 

 Réunion équipe 

Un planning de réunion de préparation est mis en place :  

 Les réunions avec les référentes (1h par semaine) sont des temps d’échange autour des enfants, de 

l’équipe, des difficultés rencontrées au quotidien, de l’organisation globale du service périscolaire 

maternel et de l’organisation de chaque site (avec ses contraintes propres …) 

 Les réunions de préparations (1h par mois) sont des temps de travail sur les thématiques et les activités à 

venir. Nous pouvons ainsi établir un planning des actions menées au cours d’une période, réparties en 3 

séances communes et 3 séances spécifique sa chaque site. 

Des réunions de service sont organisées tous les mois entre Monsieur BARKAT, responsable du Service Périscolaire ; 

Madame Lucie GUENIER DELAFON, Directeur Général des Services ; Mme SAINT MARD, adjoint aux affaires scolaires et 

périscolaires, Mme GENANS, adjoint administratif attaché au service périscolaire  et Monsieur BEGREM, 

directeur/Coordinateur Périscolaires des écoles maternelles (Multi Sites) et Mme TARALL, Directrice Adjointe. 

 

 Modalité de participation des mineurs : 

  Les enfants sont régulièrement consultés sur les activités qui leur sont proposées. Cela nous a déjà permis de 

réajuster des activités que les enfants souhaitaient faire, de réadapter ou tout simplement changer. 

 Cette année, nous allons mettre dans le choix de la thématique : choix des enfants. Au cours des premiers mois, nous 

allons écouter et prendre note des demandes des enfants. Ainsi, nous adapterons les activités aux demandes des 

enfants. 

Les enfants sont invités à aider à la distribution des goûters, au rangement des activités. 
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 Evaluation 

Le directeur/Coordinateur est disponible par email et téléphone professionnel. Il se déplace, régulièrement, sur les 

différents sites pour observer le bon fonctionnement général. C’est aussi un moment d’échange avec l’équipe 

d’animation. 

Une évaluation périodique est faite à chaque fin de cycle, afin de vérifier le respect du projet pédagogique, de la 

réglementation, et des compétences professionnelles des animateurs. 

 Evaluation régulière avec le coordinateur, les responsables de site et l’adjoint en charge des affaires 

périscolaires. 

 Evaluation hebdomadaire avec les animateurs et le coordinateur. 

 

Indicateurs retenus : 

 

Objectifs Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

favoriser l’égal accès aux 

activités culturelles, sportives et 

technologiques 

- Fréquentation 

- Hétérogénéité des enfants 

présents 

- Bilan des parents élèves 

(sondage, mails et courriers) 

- Diminution du coût des 

activités périscolaires pour les 

familles afin de favoriser l’égal 

accès aux activités 

- Investissement des enfants 

dans les activités proposées 

-favoriser le développement de 

l’enfant, sa sensibilité et ses 

aptitudes intellectuelles, ses 

aptitudes physiques, son 

épanouissement et son 

implication dans la vie en 

société (citoyenneté, respect 

des autres, savoir-être et savoir-

vivre 

- Bilan des enfants sur les 

activités proposées 

- Poursuite des activités par les 

différents partenaires et bilan 

de leurs interventions 

- Comportement et 

investissement des enfants 

dans les activités 

- Concordance avec les 

objectifs visés dans chaque 

activité 

 

 

 



 
26 

 

GRILLE BILAN 

 

 

 

 

 

 

 L’Accueil 

 

 1 2 3 4 5 Observations 

Les espaces, les locaux, les lieux d’accueil       
 

Les Horaires       
 

Gestion listing de présence       
 

Lien avec les parents       
 

 

 Les Activités 

 1 2 3 4 5 Observations 

La préparation des activités       
 

Le déroulement des activités       
 

Les activités sont-elles appréciées       
 

La gestion du temps calme       
 

 

 Le projet pédagogique et les activités 

 1 2 3 4 5 Observations 

Le projet pédagogique est écrit en concertation avec 
les équipes 

      

Les activités répondent-ils au projet pédagogique       
 

Les objectifs ont-ils été atteints ?       
 

 

Très satisfaisant  1 

Satisfaisant  2 

Moyen   3 

Insatisfaisant  4 

Très insatisfaisant 5 
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 Les réunions 

 1 2 3 4 5 Observations 

La forme et les méthodes utilisées durant les 
réunions 

      

La longueur       
 

La fréquence       
 

La pertinence       
 

 

 Les Moyens 

 

 Le Relationnel 

 1 2 3 4 5 Observation 

Entre les agents       
 

Avec les enseignants       
 

Avec le directeur/coordinateur maternelle       
 

Avec le service périscolaire       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 Observations 

Matériel       
 

Humains       
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 Communication avec les familles : 

Les familles sont associées par le biais des associations de parents d’élèves (réunions, sondages,…), mais aussi par 

le biais du site internet de la Mairie et des différentes communications faites tout au long de l’année, dans le cadre 

également des différents conseils d’école.  

La Mairie dispose d’un site INTERNET et d’un onglet périscolaire, différents affichages existent dans les écoles et sur 

tous les sites des accueils périscolaires, les associations de parents d’élèves et les enseignants. 

Depuis 2018, un portail « Enfance » est mis en place, permettant de transmettre des messages via le portail ou 

directement aux familles par messagerie. Il est également possible de payer les factures, d’inscrire les enfants aux 

activités  périscolaires ou à la cantine… 

Les parents sont invités tout au long de l’année à participer aux manifestations et animations organisées par le service 

périscolaire (cinéma…). 

Courant du 2nd trimestre de l’année, une rencontre « passerelle » est organisé entre la crèche (La Maison des Loupiots) 

et le périscolaire, pour créer un premier contact avec les familles.  

Au mois de juin, les enfants présents en grande section et allant en CP, vont passer un temps d’activité dans le cadre de 

l’accueil périscolaire élémentaire (découverte des locaux, des animateurs.) 

Pour l’année 2020/2021, nous souhaitons réaliser en fin d’année : 

 une exposition photo relatant les différents évènements auxquels les enfants ont participé. 

 un temps parent/enfant/animateur, dont le thème sera le jeu.  

 un sondage des familles sur l’organisation périscolaire, sur l’envie des parents de participer à l’accueil, de 

présenter un savoir particulier (instrument de musique …) 
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IV/ LA VIE QUOTIDIENNE 

 Le temps du matin-7h30/8h05 

L’accueil du matin se caractérise par de petits effectifs (6 enfants par sites en moyenne) et par des arrivées 

échelonnées.  

Il s’agit d’un temps où l’enfant doit être accueilli en douceur, et pour lequel il n’y a pas nécessité de structurer les 

activités. Il est préférable d’individualiser l’accueil car l’enfant sort du sommeil et il faut le laisser se réveiller  à son 

rythme. 

Du matériel pédagogique simple est mis à disposition afin éventuellement de jouer, dessiner, colorier seul ou en petit 

groupe. 

Un petit déjeuner est permis entre 7h30 et 7h45-7h50, il est constitué d’une boisson lactée, d’un produit céréalier et 

un verre de jus d’orange. 

 

 Le temps du midi-11h20/13h20 

La pause méridienne est un temps important pour l’enfant. Celui-ci permet de marquer une véritable pause dans 

la journée de l’enfant.  

L’objectif est évidemment de participer à l’éveil alimentaire et à l’éducation nutritionnelle, tout en approfondissement 

les notions de respect (respect de soi-même, des autres…), et en profitant d’un moment de d’échanges, de détente et 

de petits jeux. 

Les enfants prennent le repas au CSC La Louvière  à Marly. Nous avons 4 salles à disposition et des sanitaires adaptés 

aux enfants de moins de 6 ans. 

Les repas sont préparés par la société Api Restauration (Lunéville). Un cuisinier réceptionne la livraison et s’occupe de 

la gestion des repas   (repas des enfants avec un PAI également). Une personne aide également pour amener et servir 

les repas.  

Après le repas, les équipes mettent en place un « temps calme » (sur leur site) : comptines, chant, jeux calme… 

Un tableau d’organisation du temps du midi a été mis en place, afin de servir les enfants mais également pour les 

aider et surveiller. 
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 Le temps du Soir  

Il faut signaler qu’il se constitue de 2 créneaux : 16h15/17h30 puis 17h30/18h30. 

Les effectifs sont beaucoup moins importants sur le second créneau (8 enfants en moyennes pour les maternelles). 

L’objectif éducatif du temps du soir est de contribuer à l’épanouissement des enfants, tout en prenant compte le 

rythme de chacun d’entre eux et à garantir une continuité éducative entre le temps scolaire et le temps libre des 

enfants. 

Le temps du soir se distingue en 3 temps :  

16h15/16h50 : passage aux WC, gouter 

16h50/17h15 : temps d’activité (voir explication) 

17h15/18h30 : temps calme 
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 Les Thématiques  

Pour des raisons de sécurité (vigilance attentat), les parents ne sont autorisés à récupérer les enfants qu’à partir de 

17h15.  

Le temps d’activité organisera de 2 façons : 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : temps d’activité libre et/ou dirigé selon les envies des enfants 

- Mardi et jeudi : selon les thématiques (tableau en annexe), les enfants s’inscriront  à l’activité qui se terminera 

à 17h30.  

 

Période 1 = 1er septembre au 16 octobre 2020 

Période 2= 2 novembre au 18 décembre 2020 

Période 3= 4 janvier 2021 au 19 février 2021 

Période 4= 8 mars au 23 avril 2021 

Période 5= 10 mai au 6 juillet 2021 

 

 

Les thèmes de cette année : 

Au cours de la première période, les enfants vont entrer à l’école et vivre de nouvelles expériences, d’autres 

changent d’enseignants. Ils se retrouvent avec des émotions plus ou moins facile à gérer et ont besoin d’être 

accompagné pour ne pas se laisser déborder et les exprimer sans se blesser ou blesser les autres .Afin de mieux 

appréhender ses émotions, des animations autour du corps y sont associées  

Les Émotions : animations et activités afin d’enrichir le vocabulaire autour des émotions, savoir identifier et verbaliser 

ses propres émotions. Prendre conscience de soi, des autres  

Je connais mon corps…mes sens animations autour du schéma corporel, de la connaissance de son corps, de 

l’utilisation des 5 sens. 

La seconde période se décline sur des activités manuelles de saison avec la période des fêtes de Saint Nicolas 

et Noel et la mise en place d’activités sportives où chacun peut faire bouger son corps. 

Sport parcours de motricité, jeux coopératif, jeux de ballons, parachute, Kin Ball… approche ludique, l’objectif sera de 

développer la motricité de l’enfant, son esprit coopératif, mais également la découverte de nouvelle pratique sportive 

(parachute, Kin Ball, Athletic Kids…) et les valeurs du sport et de l’olympisme (équipe, participation, dépassement de 

soi)… 
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La troisième période aura pour thème la musique et la danse, le futur. Les enfants se projettent dans l’avenir. 

Music et Danse : découverte de différentes sortes de musique, d’instruments, création d’instruments de musique, 

découverte de danses, création d’une chorégraphie commune… 

Quand je serai grand : laisser aller son imagination pour se projeter dans le futur, qu’est-ce que je ferai quand je serai 

grand, à partir d’un éventail d’image, choisir ce que l’on voudrait être… 

La quatrième période intègre le choix des enfants et la notion de gaspillage.  

Choix d’enfants : au cours des premières périodes, les enfants évoquent avec les animateurs des sujets qui les 

intéressent (passion ou volonté de découvrir des nouveautés). Les animateurs vont ensuite chercher une trame 

commune pour proposer aux enfants une thématique sur mesure. 

Zéro Gaspi : en collaboration avec Metz Métropole, animations autour des sens, du gaspillage alimentaire, décoration 

des salles de repas… 

L’objectif est de réduire le gaspillage alimentaire de le mesurer, en sensibilisant les enfants sur le gout, le visuel des 

plats, l’odeur…mais aussi le menu en le présentant non plus oralement mais visuellement…Des actions autour des 

aliments sont menées pour faire découvrir aux enfants les légumes, fruits qu’ils retrouvent dans leur assiette ; 

animation autour d’un légume ( observer, toucher, gouter..) ,avec des fruits restants faire une salade de fruits ou une 

compote …. 

 

La cinquième période fait suite à la précédente en restant sur le thème de l’environnement, de la 

récupération, de la prise de conscience de l’impact de nos actions. Pour fêter cette année olympique, nous mettons à 

l’honneur les sports et la culture japonaise. 

Sport et Olympisme : parcours de motricité, jeux coopératif, jeux de ballons, parachute, Kin Ball… approche ludique, 

l’objectif sera de développer la motricité de l’enfant, son esprit coopératif, mais également la découverte de nouvelle 

pratique sportive (parachute, Kin Ball, Athletic Kids…) et les valeurs du sport et de l’olympisme (équipe, participation, 

dépassement de soi)… 

 

Tout au long de l’année des activités « scientifiques seront proposées aux enfants. Elles ont pour objectif de 

développer leur imagination,  rechercher des informations, l’observer des réactions, l’analyser des phénomènes, de 

les faire entrer dans la démarche scientifique par le biais du  jeu . 

 

 

 

 

 

 



 
33 

 

 

 

ANNEXE(S) 

 

 

Thème Temps accueil Périscolaire 2020/2021 

MATERNELLE 

 

 MARDI 
Jusque 17h30 

JEUDI 
Jusque 17h30 

P1 
DU 01/09/2020 
AU 16/10/2020 
 

Les Emotions    Je connais mon corps…mes 
sens 

P2 
DU 2/11 
AU 18/12 
 

Sport Activité Manuelle de saisons… 

P3 
DU 4/01 
AU 19/02/2021 

Music et Danse Quand je serai grand 

P4 
DU 08/03 
AU 23/04 

Zéro Gaspi Choix d’enfants 

P5 
DU 10/05 
AU 6/07/2021 
 

Les Jeux Olympiques 
Japon 

Environnement 
Activité Manuelles de saisons 
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