
Stéhélin Maternelle

 Association et  secteur animation
 Accompagner aux gestes de la vie quotidienne
Responsabiliser l'enfant
Favoriser le choix de l'enfant

 Susciter la créativité et l'imagination
Varier les activités
Laisser la place à l'ennui

 Repères dans les différents espaces
 Installation de rituels et d'habitudes
Sensibilisation aux gestes écologiques

 Diversité des activités
Différentes techniques artistiques
Mise en place de sorties culturelles
Questionner le monde
Développer connaissances et compétences

Découvrir son environnement et amener l'enfant à le respecter

 
HHoraires de l'accueiloraires de l'accueil

7h45 -18h307h45 -18h30
  

accueil échelonné des familles le accueil échelonné des familles le matinmatin : :
7h45-9h307h45-9h30

départ des demi-journées le départ des demi-journées le midimidi : 11h45- : 11h45-
12h12h

  
accueil échelonné des familles le accueil échelonné des familles le soirsoir  ::

17h00 - 18h3017h00 - 18h30  
..............

  
Responsable de l’accueilResponsable de l’accueil

Sonia SOULEYREAUSonia SOULEYREAU
06.35.47.11.6506.35.47.11.65

Responsable Secteur JeunesseResponsable Secteur Jeunesse
Christophe FAURIOChristophe FAURIO

06.11.16.34.7506.11.16.34.75
  

Encourager l’enfant dans son acquisition de l’autonomie

Batîment ChartreuseBatîment Chartreuse
43 rue Stéhélin43 rue Stéhélin  

33200 Bordeaux33200 Bordeaux
  

Objectifs Pédagogiques
 et leurs moyens

EquipeEquipe
  

Responsable de l'accueilResponsable de l'accueil  :: Sonia Sonia
Animateurs :Animateurs : Benoît, Jonathan, Alicia, Benoît, Jonathan, Alicia,

Blandine, SéverineBlandine, Séverine
Agents de service :Agents de service : Alexandra et Cornélie Alexandra et Cornélie  

MercredisMercredis

Développer l'imaginaire et la créativité

Eveiller l'enfant à des pratiques et des cultures différentes

Bus Tour



7h45

16h00

Des vêtements de rechange
Une gourde d'eau (notée au nom de l'enfant)
Doudou, tétine si besoin

Un sac à dos contenant : 

11h45

17h00

18h30

9h30

Temps calme
et sieste

Départ échelonné des
enfants. Activités calmes et

petits jeux.

Activités
diverses

Rassemblement

Période 3

Période 4

Les arts de l'image
avec Sonic et
Marsupilami

Les Arts Nobles
avec Pô et
Théodore

Les arts
culinaires avec

Ourson
Glouton

Déroulement

Réveil échelonné
& activités 

Arrivée échelonnée des
enfants. Activités calmes

dans la salle, petits jeux (+
cour).

Ne pas 
oublier

Départ des enfants
à la demi-journée

Repas

Goûter

fermeture de
l'accueil

Imaginaire

Avoir une tenue adaptée à la météo du jour

Privilégier des vêtements qui facilitent
l'autonomie (on évite les chaussures à lacets,
...)

Marquer toutes les affaires avec nom/prénom
(doudou, sac à dos, vêtement...) pour éviter
les échanges et les pertes

Je repars avec toutes mes affaires le soir

En cas d'absence pour maladie, fournir un
certificat médical dans les 7 jours.

Période 1
Les arts plastiques

avec Marcel

Les Arts 

Bus Tour

Embarquons à bord de ce bus
magique pour un voyage hors du
commun et découvrons les Arts
 à travers le temps et l'espace

Période 2

Période 5
Les arts de la scène
avec Zoé, P'tit Loup

et Jako

Dates à retenir
Mercredi 14 decembre  & mercredi 11 janvier

accueil convivial familles - dès 16h30

Mercredi 17 mai & mercredi 14 juin
sortie journée

Mercredi 28 juin
fête de fin d'année des 6 accueils de loisirs AGJA


