
LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES, 
Centre social Quartier Vitalité 

Conseil d’école du mardi 15 juin 2021



LA PAUSE MERIDIENNE

- Les conseils d’enfants : le cadre 
collectif (règles collectives et 
sanctions), la gestion des 
conflits 

- La mise en place d’ateliers 
thématiques de sensibilisation 
(1 fois par trimestre)

- Le jeu libre

Une année atypique : 
une adaptation du projet pédagogique face 

aux protocoles sanitaires

- L’hygiène en collectivité
- La communication familles/AL
- La place de l’enfant : l’enfant, un acteur à 

part entière du projet pédagogique
- La place des parents dans le projet 

périscolaire : une volonté de mettre en 
place les Conseils de Vie Périscolaires 
(CVP).

Qu’est ce que la « pause méridienne » ?
C’est un accueil de loisirs périscolaire de 2h15 dans lequel les 
enfants déjeunent à la cantine, jouent dans la cour et participent à 
différentes activités calmes.

Les objectifs de la PM : 
Permettre aux enfants de
reprendre les apprentissages
de l’après- midi dans les
meilleurs conditions
possibles.

La mise en œuvre de cet 
objectif  : 

- Un temps de déjeuner 
pour tous, en 2 services.

- Pour les plus petits : un 
temps de sieste juste 
après le repas.

- Pour les plus grands :
des activités de détente 
et des temps calmes.



L’APRES LA CLASSE

Qu’est ce que « l’après la classe» ?

C’est un accueil de loisirs périscolaire qui se déroule à l’école Michel Servet de 16H45 à 17H30. C’est un 
moment de transition pour se détendre et goûter.

Les maternelles : 

- Un appel dans la classe
- Le gouter des enfants 
- Un temps d’accueil des familles

dans la cour ou à l’entrée du 
hall en fonction de la météo.

Les élémentaires : les classe 1 à 5

- Un appel dans la classe
- Le gouter des enfants
- Un temps d’accueil des familles 

dans la cour du haut et/ou le 
gymnase.

- Un appel dans la classe
- Le gouter des enfants
- Un temps d’accueil des familles

à l’entrée du parvis (ou cour du 
bas).



LA FIN D’APREM
Qu’est ce que « l’après la classe» ?

C’est un accueil de loisirs périscolaire qui se déroule à l’école Michel Servet de 17H30 à 18H30. Des activités 
ludiques et éducatives organisées par cycle et par thème sont proposées.

En maternelle : 

- Du matériel (varié chaque jour) 
est mis à disposition des 
enfants afin de développer la 
créativité de l’enfant.

En élémentaire : 

- Chaque jour est consacré à un projet 
spécifique :

-> lundi : un cycle autour du voyage.
-> mardi : une activité physique.
-> jeudi : une activité créative
-> vendredi : un jeu choisi par les enfants.

En cette fin d’année, les enfants choisissent 
d’un commun accord un jeu, généralement 
sportif.

ANNEE SCOLAIRE 2020- 2021 : ANNEE SCOLAIRE 2021- 2022 : 

L’accueil de loisirs projette de mener un 
projet autour des droits de l’enfant.



LES ATELIERS DU MERCREDI MATIN
Qu’est ce que c’est?

C’est un accueil de loisirs périscolaire qui se déroule à l’école Michel Servet en période scolaire, chaque 
mercredi, de 8H30 à 12H00. Ces ateliers sont conçus pour favoriser les apprentissages. Des parcours à thème 
sont proposés : culture / sports/sciences et numérique/ citoyenneté.

Le projet d’animation 2020-2021 :

- PS- MS- GS : motricité fine

- CP- CE1 : au choix, théâtre/hip hop/ arts 
plastiques.

- CE2 : arts plastiques et appliquées.

- CM1- CM2 : projet citoyen « Youth
Organizing »

Le projet d’animation 2021- 2022 : 

Chaque enfant découvrira dans l’année 4 thématiques : 

- 1 cycle autour de la culture
- 1 cycle « activités physiques» 
- 1 cycle autour des sciences
- 1 cycle autour de l’éducation à la citoyenneté.

Ces parcours thématiques sont en cohérence avec l’objectif de base des 
ateliers du mercredi qui est de favoriser les apprentissages, en utilisant des 
apports ludiques et pédagogiques, adapté à chaque enfant.

ANNEE SCOLAIRE 2020- 2021 : ANNEE SCOLAIRE 2021- 2022 : 


