
Paul Lapie 6+

L’animateur ne doit pas quitter son poste
sans se faire remplacer
I l  est attentif au rangement des affaires
des enfants
L’uti l isation du téléphone portable n’est
autorisée que dans le cadre professionnel
Aucune cigarette en présence des
enfants
Le matériel nécessaire, ainsi que le
déroulement de l 'activité devront être
préparés à l ’avance par l ’animateur ; le
matériel devra être rangé en suivant.
Une implication de la part de tous les
animateurs est demandée, sur la
préparation des activités, sur le
rangement…
Une extrême vigi lance est requise pour
les départs des enfants avec les parents
(gestion, surveil lance, organisation). Ce
temps est aussi important que les autres.
Les temps informels sont les moments de
détente des enfants et non ceux des
animateurs.

Fonctionnement APS soir

Ecole élémentaire Paul Lapie 
Place des Martyrs de la résistance

33200 BORDEAUX

Responsable :
Matthieu GRANIER  

 06.25.26.50.58

Le responsable : 2h par jour + 2h par semaine
pour la gestion de l'accueil.
Animateurs : 7/8 animateurs à 2h par jour

Organisation du 
collectif animateur

Points indispensables à respecter

Sécurité
Consignes

Sur tout le temps d'accueil l’animateur propose des
jeux. L’animateur ne se contente pas de surveiller les
enfants, il assure le bon déroulement et la continuité
du jeu. La sécurité et la vigilance reste une priorité.
Jouer avec … (permettre de jouer avec l’adulte).
 

Un responsable gère, l’accueil des familles, ainsi que le
pointage final selon les départs des enfants. L’ ouverture de la
porte de l’accueil s’effectue, dans le cadre du plan Vigi Pirate,
toutes les demi-heures pendant 15min. (17h / 17h30 /
18h).Afin que les familles puissent récupérer leurs enfants sur
le groupe scolaire de Paul Lapie une organisation commune
est mise en place entre l'école maternelle et élémentaire.

Être en permanence avec les enfants (aucun
enfant ne doit se retrouver seul sans la
vigi lance d’un adulte), 
Faire preuve de bon sens
En cas d’accident prévenir selon la gravité
(les secours, le directeur de l ’accueil  qui
prévient la famil le). Si les secours doivent
intervenir l ’animateur ou toute personne
extérieure se place sur l ’axe de passage des
secours pour leur signaler le l ieu de
l’accident.

 Se réunir au mil ieu de la cour avec son
groupe.
Connaître son effectif d’enfants.
Un comptage sera effectué par l ’équipe de
direction.
 Si  l ’effectif d’enfants présents sur le centre
ne correspond pas à l ’effectif réel un appel
général sera fait.
Dans le cas où une évacuation du centre doit
se faire, emprunter la sortie de secours se
trouvant côté commissariat(par groupes et
calmement)

Consignes de sécurité en cas d’alarme incendie:



   Les enfants se dirigent sur l’atelier choisi sur le tableau à
fiche au son de la cloche
   Les enfants doivent déplacer leur fiche nominative
pour tout changement d’espace (le tableau reste devant la
porte de la salle d’accueil) , et au moment de partir la
mettre sur le tableau des départs en salle d’accueil dans la
colonne correspondant à son heure de départ
 
- Salle d'arts plastiques (1 animateur) : ludothèque, dessin, 
 bibliothèque
- Bibliothèque : étude, espace calma pour faire les devoirs
(1 animateur)
- Salle bleue : atelier créatif (1 animateur)
- Salle polyvalente : jeux de construction, calmes,
dynamiques ou d'expression (1 animateur)
- Cour:  activités d'exterieur (2 animateurs), et gestion de l’
espace extérieur, l’accueil des familles, le tableau à fiche (un
animateur)...

18h15-18h30
Fin de l'accueil

16h30-17h

   Les enfants se font pointer sur les l istes
d'appel (2 animateurs) et choisissent leur
atel ier sur le tableau à fiche (2
animateurs). 1 pointage CP/CE1 et 1
pointage CE2/CM 
 
   Par la suite les enfants vont poser leurs
affaires le long du mur dans les espaces
dédiés (1 animateur)
 
   Après cela les enfants se rendent dans la
cour pour le gouter. (2 animateurs)
·           
   Si besoin, une sal le est mis à disposition
des enfants pour prendre leur gouter(1
animateur).
 

Une attention particulière doit être portée
sur le rangement des vêtements (dans le
cartable ou porte manteaux) 
·       
Un comptage des enfants s'effectue en
vérifiant si l’ effectif entre le listing de
présence et le tableau à fiche est le même.
·        
Un responsable gère la transition avec l’école
et l’accueil des familles.

Accueil des enfants et gouter

17h-18h15
Activités

Le vendredi de la semaine
précédente l’animateur se
positionnera sur le tableau à fiche
sur l’un des postes suivant et
gèrera cet atelier toute la semaine

   Rassemblement des enfants
avec leurs affaires à 18h20 en
salle d'accueil  (selon le nombre
d’enfants restants) après avoir
rangé tous les espaces de
l' ’accueil  du soir

Les salles sont des lieux calmes, rangés et agréables.
L’animateur veille à la sécurité physique et morale des
enfants. Les enfants peuvent changer d’espace à condition
’effectuer le changement sur le tableau à fiche et selon les
places disponibles.

   Le projet d’activité sera mené avec un
groupe d’enfants, encadré par un animateur
désireux de faire partager un projet, dans un
but d’inciter les jeunes à la créativité et à
développer toute forme d’expression
individuelle et collective. Chaque projet sera
défini et organisé en collaboration avec
l’équipe.


