
 Association et  secteur animation

Pins Francs
Maternelle

PériscolairePériscolaireHoraires Accueil midi: PamHoraires Accueil midi: Pam
11h30-13h3011h30-13h30

  
Horaires accueil du soir: Horaires accueil du soir: 16h30 - 18h3016h30 - 18h30  

ouverture des portes :ouverture des portes :  
17h-17h1017h-17h10

17h30-17h4017h30-17h40
18h-18h3018h-18h30

  
  

Responsable de l’accueilResponsable de l’accueil
Cindy ReyCindy Rey

06.26.16.15.9906.26.16.15.99
  

Responsable Secteur JeunesseResponsable Secteur Jeunesse
Christophe FAURIOChristophe FAURIO

06.11.16.34.7506.11.16.34.75
  

Ecole maternelle Pins FrancsEcole maternelle Pins Francs
2 rue Jude 2 rue Jude - 33200 Bordeaux- 33200 Bordeaux

  

Rendre les enfants acteurs de leur périscolaire

 

On adore

Objectifs pédagogiques et
moyens

Encourager l’enfant dans son acquisition de l’autonomie
  Accompagnement dans le quotidien

Laisser faire et encourager à faire seul
Favoriser le choix de l'enfant

Développer l'imaginaire et la créativité
 Des activités manuelles, sportives, d'expressions
Le centre est une toile blanche ! une idée ? je créer!
Laisser la place à l'ennui

Nos mots clés: Ecoute, bienveillance,
observation, échanges, repères
Proposition de jeux, d'activités, mise en
place de repères
Fonctionnement modifié selon leurs besoins

Répondre aux besoins et au rythme de l'enfant
 

Permettre à l'enfant de s'approprier l'espace 
  Mise en place de règles collectives: expliquer au

maximum les limites et les possibilités
Repère dans les différents espaces
Construire son espace 



Déroulement des PAM 

11h30

13h30

12h30

 
 

Grandes sections

 

16h30 -17h00

17h00-18h00

18h00-18h30

Accueil  & goûter 
Chaque animateur

va chercher son
groupe devant les

classes, on goûte et
on peut choisir les

activités qu'on
souhaite faire

Activités (au
choix) 

Animation des
différents

espaces de jeux

11h30-13h30

Moyennes sections

L'animatrice va
chercher les

enfants dans la
cour.

les grandes
sections avant

leur repas,
les moyennes

section après leur
repas.

Chaque enfant a
le choix de

participer aux
activités détente

 
 

 Coin détente en
salle d'accueil ou

dans la cour 
Rangement des

activités encadrées .
Activités calmes en

salle d'activité (dessin,
jeux de

ludothèque...)Tout le
monde rentre chez lui.    

Déroulement accueil 
du soir ouverture 

portail 
17h-17h10

ouverture 
portail 

17h30-17h40

ouverture 
portail 
non stop

Infos!

Nous restons toujours à votre écoute

 
lundi et mardi midi: Cindy

 activités et jeux sur le thème de la nature
 et des petites bêtes
Jeudi midi: Charlène

Ludothèque et jeux tranquillou
Vendredi midi : Sonia

Activités d'expression (yoga, théâtre, histoire)
 

Ne pas 

oublier
 
  

Une tenue en fonction du temps
 

Des vêtements qui facilitent l'autonomie
surtout pour les petites sections (on évite les

chaussures à lacets, les jeans slim...)
 

On marque toutes les affaires avec nom/prénom
(doudou, cartable, vêtement...) pour éviter les

échanges et les pertes
 

On n'oublie pas la gourde et le goûter sur l'accueil
du soir (attention le goûter n'est pas fourni)

 
Je repars avec toutes mes affaires le soir

 
 
 

Pam


