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 Ecole maternelle Paul Lapie
Rue Fernand Cazères

 33200 Bordeaux Caudéran

Paul Lapie maternelle
accueils périscolaires du soir  2022/2023

EquipesEquipes
  

PAM : PAM : Juliette, Cécile, Cindy, CharlèneJuliette, Cécile, Cindy, Charlène

Soir : Soir : Alice, Cécile, Juliette, Kérian,Alice, Cécile, Juliette, Kérian,
Léa, et RoméoLéa, et Roméo

Objectifs pedagogiques
et moyens

Encourager l’enfant dans son acquisition de l’autonomie

Responsabiliser les enfants
Accompagner dans le quotidien
Favoriser le choix de l'enfants

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

Répondre aux besoins et au rythme de l’enfant
Individualiser les besoins des enfants
Favoriser la liberté d'expression
Créer un accueil par et pour les enfants

Accompagner vers la socialisation
Dans les gestes de la vie quotidienne
Adopter une attitude responsable
Trouver sa place dans la collectivité

Découvrir son environnement et amener l’enfant à le respecter

S'ouvrir aux autres
S'ouvrir au monde
Se sensibiliser à l'écologie



Accueil du soir
Comment ça se passe ?

Déroulement

16h30 

17h- 17h20

17h20-17h30

17h30-18h30

Début
Les enfants sont

récupérés dans la salle
de motricité, passage

aux sanitaires

16h30 -17h 

Tous dans la
cour !

 
Goûter

Activités
Animations dans les

différents espaces de jeux

Choix des activités
Les enfants se rassemblent

et sont conduits dans les
différents espaces

PAM
Les Mardis et Vendredis

    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 cour afin
d'apaiser ce temps qui peut-être long et
angoissant pour les enfants.

Déroulement

11h30

12h30

13h30

Grandes sections

Moyennes sections

     Les animatrices vont 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 détentes

A savoir
Activités 

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 de déposer la boîte à
goûter et la gourde le matin dans les
caisses devant la classe (attention le
goûter n'est pas fourni)

Je repars avec toutes mes affaires le soir .

    Nous proposons sur ces temps
périscolaires toute sorte d'activités
(manuelles, expressions, jeux sportifs, lecture,
relaxation, etc.), mais aussi plusieurs pôle de
jeux (construction, dessins, jeux de société,
jeux d'imitation, etc.). Les enfants choisissent
ainsi ce qu'ils veulent faire de ce temps
récréatif.


