
Stéhélin
Maternelle

 Association et  secteur animation

Activités Méridiennes (PAM)
 

Lundis et jeudis
11h30 - 13h30

 
Accueil Périscolaire du soir :

 

 16h30 - 18h30 
 
 

Ouverture continue des portes 
de 17h à 18h30

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Responsable de l’accueil :
Adeline Bléneau      06.11.16.34.38

 
Responsable Secteur Jeunesse :

Christophe FAURIO     06.11.16.34.75

Encourager l’enfant dans son acquisition de l’autonomie
 

Temps périscolaire

Batîment ChartreuseBatîment Chartreuse
43 rue Stéhélin43 rue Stéhélin  

33200 Bordeaux33200 Bordeaux
  

Objectifs Pédagogiques
 et leurs moyens

 

Les équipes
 
 

PAM : Adeline, Juliette et Cindy
 

Périscolaire du soir : 
Adeline, Naëlle, Blandine, Manon et Séverine

 

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

Développer l'imaginaire et la créativité
 Susciter la créativité et l'imagination
Développer ses connaissances
Laisser la place à l'ennui

Répondre aux besoins et au rythme de l'enfant
 A l'écoute des besoins de chaque enfant

Pôles de jeux libres à disposition
Fonctionnement modifié selon leurs besoins

Accompagner vers la socialisation
  Apprentissage de la vie en collectivité

 Notions  de respect, politesse, partage
Développer son esprit collaboratif

Découvrir son environnement et l'amener à le respecter
  Repères dans les différents espaces

 Installation de rituels et d'habitudes
Sensibilisation aux gestes écologiques



Ne pas 

oublier
 
  

11h30

12h30

13h30

18h-18h30

A SAVOIR

Déroulement

Grandes Sections

Moyennes Sections

PAM

Les PAM (Programme d'Animation Municipale)
sont des activités proposées sur le temps de la
restauration scolaire. Ils permettent aux enfants
d'avoir accès à diverses d'activités, en dehors de
la récréation afin d'apaiser ce temps qui peuvent
être longs et angoissants pour les enfants.

Les animateurs récupèrent les GS inscrits devant  leur
classe. Les MS sont récupérés à la sortie de la
cantine. Selon l'envie du jour et même s'ils sont
inscrits, les enfants sont libres de venir aux PAM ou
de rester en récréation.

Déroulement

16h30 

16h45-17h10

Les enfants sont récupérés à l'école 
et ramenés dans les locaux de la Chartreuse

Goûter sur les tables
de pique nique où à

l'intérieur
 

Jeux libres à l'extérieur 
et/où  à l'intérieur

Activités pour les enfants 
qui le souhaitent.

PÉRISCOLAIRE DU SOIR

17h

Ouverture 

aux familles

17h10-18h

Durant l'accueil périscolaire, différents pôles libres
sont proposés aux enfants (dessins, construction, jeux
d'imitation, jeux de société, ...). En parallèle, une
activité (manuelle/dynamique ou culturelle) est
proposée aux enfants qui souhaitent participer.  Cette
dernière correspond au thème de l'année choisi par
l'équipe.

 
Rangement progressif de l'accueil
Jeux calmes avant la fermeture.

 Des vêtements de rechange

Une tenue adaptée à la météo du jour

Une boîte à goûter + une gourde d'eau

Des vêtements qui facilitent l'autonomie

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

Je repars avec toutes mes affaires le soir

         (notés au nom de votre enfant)

         surtout pour les petites sections (on évite les  
         chaussures à lacets, les jeans slim...)

Lundis et jeudis


