
 Association et  secteur animation

Stéhélin élémentaire
HHoraires des accueilsoraires des accueils
matin : 7H30 - 8h30matin : 7H30 - 8h30  

((ouverture des portes dès que vousouverture des portes dès que vous
sonnez)sonnez)

  
soir : 16h30 - 18h30soir : 16h30 - 18h30  
ouverture des portes :ouverture des portes :  

17h-17h1017h-17h10
17h25-17h3517h25-17h35
18h-18h3018h-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

  

Rendre les enfants acteurs de leur périscolaire

Ecole élémentaire STEHELINEcole élémentaire STEHELIN
4343    rue Stéhélinrue Stéhélin - 33200 Bordeaux - 33200 Bordeaux

  

PériscolairePériscolaire

EquipesEquipes
  

Soir : Sonia, Benoît, Jules, Samy et AliciaSoir : Sonia, Benoît, Jules, Samy et Alicia

Matin : Sonia, Françoise, Benoît et DelphineMatin : Sonia, Françoise, Benoît et Delphine  
  

Objectifs pédagogiques et
moyens

Favoriser le bien vivre ensemble

Ecoute active

Respect. Mise en place de règles de vies élaborées
avec les enfants dès la rentrée

Entraide, partage

Mise en place de plusieurs pôles d'activités variées

Mise en place de temps d'échanges, de
discussions 
Conseil des enfants autour d'axes majeurs du
périscolaire : les règles de vie, le goûter; les
activités...
choix des activités (tableaux à fiches...)

Se responsabiliser et prendre des décisions. 

gestion du goûter avec tri des déchets
éviter le gaspillage
jardin potager avec récupérateur d'eau

Mise en place de gestes éco-citoyens

Rangement. Apprendre à ranger ses affaires et ne 
 pas les laisser trainer n'importe où. Ranger le
matériel après utilisation.



Déroulement Accueil du matin

Réveil en douceur : activités calmes
en salle poyvalente : dessin, livres,
ludothèque

 proposition d'une activité par les
animateurs pour les enfants qui le
souhaitent

A partir de 8h, possibilité d'aller se
défouler dans la cour

7h30

8h20

Rangement du matériel de cour,
ainsi que de la salle polyvalente

 Les enfants récupèrent leurs
affaires et se dirigent dans la cour

L'équipe reste dans la cour,
surveillance avec les enseignants,
discussion avec les enfants

Déroulement Accueil du soir

16h30-17h00 

Accueil  & goûter 
Accueil des enfants

sous le préau,
rangement des

cartables, choix des
activités, puis goûter

en groupe. 

ouverture 
portail 

17h-17h10

17h00-18h00

Accueil APES -
Coin détente en

salle poly 
Rangement des

activités encadrées et
de la cour. Activités

calmes en salle
polyvalente (dessin,

jeux de ludothèque...)
en autonomie.    

18h00-18h30

Activités (au
choix) 

Animation des
différents

espaces de jeux

ouverture 
portail 

17h25-17h35

Déroulement des PAM 

11h30-13h30

11h30- 12h30 12h30- 13h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

CP-CE1CE2-CM1-CM2

Naelle : Arts Plastiques
Matthieu : Ludothèque

Matthieu : Ludothèque
Carole : éveil corporel

Sonia : Labo des Arts

Emma : Jeux Dynamiques
Oscar : Coin Blabla 

ouverture 
portail 

18h-18h30

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.

Les PAM : quesako ?


