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Ordre de passage

Chaque animateur a une classe référente qu’il
accompagne quotidiennement sur la pause méridienne !
L’occasion de faire mieux connaissance entre petits et
grands.

Les classes de petites et moyennes sections
sont accompagnées à la cantine dès 11h30,
après un passage aux toilettes. Ils ont des
tables qui leur sont réservées afin de garantir
davantage de repères. A la fin du repas, ils se
dirigent avec leurs animateurs et leurs astems
vers les couchettes où un temps de repos leur
est proposé.
Les grandes sections sont accompagnées dans
la cours pour un temps libre de 10 minutes et
ensuite ils choisissent parmi les activités du
jour qui leurs sont proposées : jeux collectifs,
sports, contes…
Ils rejoignent la cantine à 12h25 pour prendre
le repas. Ils disposent d’un retour aux calmes
avant le retour en classe qui est effectué par
leur atsem et leur animateur référent.

Les activités de la pause méridienne sont adaptées chaque jour aux
envies des enfants !
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Les vendredi aprèm’ se déroulent de la façon suivante :
Les enfants qui souhaitent se reposer partent après la
cantine en couchette avec leurs animateurs. Après un
temps de sieste (non imposé) ils commencent les activités.
Les autres enfants partent en salle de motricité et un
temps calme de 30 minutes est proposé : ils s’allongent sur
des tapis et les animateurs proposent des musiques et
petits exercices de relaxation. A partir de 14H, les enfants
partent dans les activités qu’ils ont choisi.
Des rotations sont organisées permettant aux enfants de
jongler entre deux activités.

Équipe d’animation
L’équipe d’animation présente sur la vendredi aprèm
est la même que sur les pauses méridiennes : une
volonté de garantir un repère pour les enfants et une
cohérence sur le projet de l’ALAE. Parmi eux : Dora,
Alexis, Julie, Sofia, Carole, Julien, Anne-Lise, Niels
Romain, Amandine et Mélodie.

A partir de 16h les enfants sont regroupés par niveau :
Petite section : salle Jacquard
Moyenne section : cours extérieure ou hall selon la météo
Grande section : hall
L’équipe d’animation encadre les enfants et accueille les
parents à 16h20.

Les projets d’activités pour la période du 6 novembre au 22 décembre
Pour les petites sections
« Voyage autour du monde » : découverte d’un pays chaque vendredi sous formes
d’activités manuelles, artistiques et sportives
« Dans la peau d’un clown » départ pour l’univers du cirque
Moyennes sections
« Tourne tourne petits ballon » :ateliers de motricité autour de jeux de ballons
« Microbes et compagnie » activités découvertes autour de l’alimentation et de la santé
(expérience, manuelles …)
Grandes sections
« Petit athlète deviendra grand » initiation à l’athlétisme à travers des jeux ludiques
« Mon conte de fée de l’hiver » création miniature et mise en scène de mon histoire

INFOS PRATIQUES

Inscription et règlement :
Afin de faciliter l’organisation, merci de
signaler toutes absences ou modifications par
mail ou par téléphone .

Contacts
Maternelle Joseph Cornier
Directrice ALAE : Julianne Bovet
Juliannebovet@mairie-lyon.fr
06.62.22.55.34

