ALAE Juillan - Périscolaire
Activités du soir
Fonctionnement

Cette année scolaire 2021/2022, l’organisation des temps d’accueil du soir seront modifiés. Afin que les enfants
puissent davantage participer aux animations et s’épanouir, nous adopterons la logique du donnant/ donnant.

Pour les enfants des classes de Tout Petits et Petites sections, le temps se déroulera comme suit :

16h45 / 17h : Passage aux toilettes, regroupement, pointage des enfants, installation pour le goûter (pas de départ
possible)
17h / 17h30 : Temps du goûter* (projet vers plus d’autonomie des petits - apprendre à ranger son sac, ranger le
goûter, trier les déchets, se laver les mains… (Départ déconseillé)
17h30 / 18h : Activité et jeu (autour de l’autonomie, de la notion de tri, des règles simples de la vie en
collectivité…) (Départ possible)
18h / 18h30 : Temps calme
De la moyenne section au CM2, une activité projet suivie d’une activité choisie par le groupe sera proposée chaque
jour.
16h45 / 17h :
17h / 17h30 :
17h30 / 18h :
18h / 18h30 :

Goûter * et pointage des enfants (pas de départ possible)
« Laboratoire » par groupe d’âge proposée et préparée par les animateurs (Départ déconseillé)
Activité de groupe choisie par le groupe d’enfants selon l’espace disponible (Départ possible)
Temps calme ou devoirs en autonomie

* Les idées de goûter pour limiter les déchets
(Ne pas donner du goûter pour l’école et l’ALAE – Un seul goûter pour 16h suffit !!)
Lundi
Gâteau maison

Mardi
Fruits

Jeudi
Pain chocolat

Vendredi
Goûter plaisir en
limitant les emballages
individuels

Eau ou jus de fruits dans une petite bouteille réutilisable
« Les Laboratoires du soir » - 17h à 17h30
Les laboratoires s’inscrivent dans une logique de projet. Il ne sera plus nécessaire de s’inscrire mais une présence
régulière sera la bienvenue pour bon déroulement du projet (17h à 17h30).
Nous travaillerons sur :
Le laboratoire actions solidaires
Ce premier laboratoire vise à développer la solidarité entre les enfants dans les jeux, les activités mais aussi dans
tous les temps de la vie quotidienne. L’enfant vie dans une société bouillonnante, il nous paraît intéressant que les
enfants soient aussi sensibiliser aux autres et aux actions qui viennent en aide aux plus démunis ou aux malades.
Le laboratoire artistique
Le laboratoire artistique est un lieu d’expression et de recherche. Les enfants pourront pratiquer, découvrir les arts
dans leur globalité à l’aide de crayon, pinceaux… Leurs mains, leur corps et leur esprit sera la source de leur
créativité.
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Le laboratoire d’exploration du monde
Ce laboratoire est un lieu d’exploration, d’essais, d’erreurs et de recherche. Les enfants pourront pratiquer, découvrir
leur environnement et analyser ce qu’ils pourraient faire pour que la « Terre tourne rond ». Leur curiosité sera
essentielle…
Le laboratoire bouger pour mieux grandir
Ce dernier laboratoire est un lieu d’expression, d’agitation et de dépense. Les enfants y feront du sport et des grands
jeux. Ils pourront pratiquer, découvrir tout type d’activités sportives et de jeux collectifs. Le laboratoire se veut aussi
informatif, les enfants doivent comprendre la nécessité de bouger pour être bien dans son corps et dans sa tête.

Exemple de planning du soir (17h à 17h30 puis 17h30 à 18h)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Petit à petit….je deviens moins petit
TPS PS
Jeux de tri
Découverte de
l’athlétisme

MS GS

Déco vitres :
Dessin à la manière
de ….
Jeu collectif au choix
des enfants

CP CE1

Jeux de construction
Défi lego et kappla
CE2

Jeu de coopération
au choix des enfants

CM1 CM2

Jeux de course
Danses et chansons Jeux de construction
Jeux de construction Découverte du hand
Activité Manuelle
et puzzle
ball
Jeux collectifs, atelier dessin ou jeu de société
Découverte du hand
Activité manuelle
Jeux de société ou
ball
jeux grandeur nature
Débat au choix des
enfants
(ou jeu
d’expression)
Déco vitres :
Dessin à la manière
de ….
Jeu collectif au choix
des enfants

Découverte du
basket

Activité manuelle

Débat au choix des
enfants
(ou jeu d’expression)

Jeu de coopération
au choix des enfants

Jeu de coopération
au choix des enfants

Temps libre

Découverte du
basket

Jeux de société ou
jeux grandeur nature

Débat au choix des
enfants
(ou jeu d’expression)
Déco vitres :
Dessin à la manière
de ….
Jeu collectif au choix
des enfants

Temps libre

Jeux de société ou
jeux grandeur nature
Temps libre

NOTA BENE :
Pensez à noter le nom + prénom de votre enfant sur la boîte à goûter, la gourdes,
bouteille d’eau et sur tous les vêtements.
Pensez à regarder régulièrement le portant des vêtements oubliés.
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