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Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud 

ALAE le&c gs de mons – rue des écoles – 31280 mons 

 

Projet de Fonctionnement Mercredi midi 

et après-midi 
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Temps d’accueil :  

MERCREDI MIDI et APRES-MIDI 

 

Public : Elémentaire et Maternelle 

Effectifs :  

 Maternelle Élémentaire 

Midi 32 16 

Après-midi 37 13 
 

Locaux attribués : 

 Salle ALAE des grands, dortoir, salle ALAE des petits, réfectoire 

Equipe d’animation :  

 Maternelle Élémentaire 

Midi 2 animateurs 2 animateurs 

Après-midi 2 animateurs 1 animateurs 
 

 

Amplitude 

horaire du 

temps 

d’accueil 

Ce que l’animateur fait et à quel moment il doit le faire Attitude de 

l’animateur 

 

De 12h00 à 

18h30 

 

2 animateurs de 

12h00 à 14h00 

 

1 animateur de 

13h00 à 18h30 

 

2 animateurs de 

12h00 à 18h30 

 

 

12h00 

Enfants maternelles : 

Chaque ATSEM fait l’appel et accompagne les enfants qui restent manger à la cantine, au 

réfectoire. 1 animateur s’occupe du passage aux toilettes et de canaliser l’attente des enfants,  

1 animateur s’occupe du passage à la cantine et de l’installation des enfants avec une dame 

technique salle. 

Le repas des petits démarrent dès la sortie, vers 12h00. 

 

Enfants élémentaires : 

2 animateurs se positionnent sous le préau afin d’accueillir les enfants qui restent mangés à la 

cantine. 1 animateur fait l’appel. 1 animateur accompagne les enfants dans leur rangement 

des cartables et des blousons.  

 

 

Temps repas : 

Durant le repas, au 

regard du nombre 

d’enfants nous 

pouvons prendre le 

temps de manger 

avec les enfants afin 

de partager avec eux 

un moment convivial. 
 

Le rôle de l’animateur 

est bien de s’assurer 

que les enfants ont 

bien pris le temps de 

manger et de se 

positionner en aide 
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 12h20 

Enfants élémentaires : 

1 animateur se positionne à la porte afin de surveiller et veiller à ce que les enfants rentrent 6 

par 6 pour passer aux toilettes. 

1 animateur se positionne à la porte de la cantine et veille à ce que les enfants se lavent bien 

les mains, afin d’accueillir les enfants. 

1 dame du service technique se positionne dans la cantine afin d’accueillir les enfants et les 

aider à trouver leur place. Attention placement libre des enfants. 

 

12h45 

Enfants maternelles : 

Fin du service des petits.  

2 animateurs, réunissent au milieu de la table, la pile d’assiettes, de verres, couteaux et 

fourchettes, poubelle de table ainsi que carafe.  

Les animateurs font sortir les enfants dès que le dessert est fini, nous ne pouvons pas débarrasser 

par faute de temps. Les enfants doivent sortir de la cantine pour se diriger vers les différents 

espaces d’accueil (cour et salle ALAE petits). 

 La fin du repas 12h45 est à titre indicatif, on ne retient pas des enfants à table, dès que 

l’ensemble a fini on les conduit en animation. 

 

13h00 

1 animateur se positionne au pôle accueil pour scanner les départs des enfants. En ce qui 

concerne ceux qui arrivent, pas besoin de scanner le logiciel est programmé, il suffit de 

positionner sa carte dans le planning et de le scanner à son départ en fin de journée. 
 

Enfants maternelles : 

Mise en place de la sieste pour les tous petits. 

Ateliers libres et permanant pour les non dormeurs. 
 

 

lors du service. 
 

C’est un espace de 

discussion et 

d’échange. 
 

Il incite les enfants à 

goûter sans les forcer, 

et soutient la 

cantinière en cas de 

besoin. 

 

Temps d’animation : 

Le mercredi après-

midi est un moment 

privilégié entre les 

enfants et les 

animateurs. En effet, 

des projets différents 

peuvent être mis en 

place, des sorties, des 

moments d’échanges 

que nous n’avons pas 

sur les autres temps 

d’accueil ALAE. C’est 

pourquoi, il est 

important de mettre e 

œuvre des projets qui 

soient en adéquation 

avec les enfants qui 

participent à ce 

temps.  

Nous devons réfléchir 

à un accueil qui soit 

familial et qui permet 

aux enfants de 
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Enfants élémentaires : 

Fin du repas des grands. 

2 animateurs, réunissent au milieu de la table, la pile d’assiettes, de verres, couteaux et 

fourchettes, poubelle de table ainsi que carafe.  

Les animateurs font sortir les enfants dès que le dessert est fini, nous ne pouvons pas débarrasser 

par faute de temps. Les enfants doivent sortir de la cantine pour se diriger vers les différents 

espaces d’accueil (cour et salle ALAE grands). 

 La fin du repas 13h00 est à titre indicatif, on ne retient pas des enfants à table, dès que 

l’ensemble a fini on les conduit en animation. 

13h30  

Enfants maternelles et élémentaires : 

Fin de l’accueil des parents pour venir prendre et déposer leurs enfants. 

Rangement des espaces libres. Regroupement de chaque groupe dans leur salle. 
 

13h45 

Enfants maternelles et élémentaires : 

Appel des enfants. 
 

14h00 

Enfants maternelles et élémentaires : 

Départ de 2 animateurs (1 grand et 1petit) 

Mise en place des activités du mercredi après-midi, 1 atelier dans chaque salle (grand et petit), 

jeux extérieurs, libres… 
 

16h00 

Enfants maternelles et élémentaires : 

Prise du goûter en commun dans le réfectoire, soit dans l’herbe aux beaux jours. 
 

16h30 

Enfants maternelles et élémentaires : 

Accueil des parents, départ des enfants de façon échelonnée. 
 

réellement se 

déconnecter du 

cadre scolaire. 

Les enfants doivent 

pouvoir vivre ce 

temps en fonction de 

leurs envies et 

besoins. 
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17h00 

Enfants maternelles et élémentaires : 

Départ d’1 animateur. 

Mutualisation de l’accueil maternelle et élémentaire, ce qui permet de proposer 2 espaces 

d’accueil, la cour et salle ALAE des petits (mais pour grands et petits) 
 

18h30 

Fin du service.  
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