Horaires et jours

École Jules Ferry

Ecole la Petite Couture

Groupe scolaire La Courbe (élémentaire)

Jeudis et vendredis de 15h à 16h30

Mardis et vendredis de 15h à 16h30

Lundis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30.

15h00
des animateurs vont chercher les enfants dans les classes.
Ensuite, les enfants jouent librement dans la cour pendant 10 minutes environ.
Puis rassemblement des CP-CE1 et des CE2-CM1-CM2.

Organisation
Sorties

16h25 rassemblement dans la cour. Une sortie est organisée pour rejoindre les parents. Les enfants qui partent au périscolaire sont récupérés par la SLEP.

Temps de
parcours*

Les jeudis pour les CP-CE1-CE2-CM1 et CM2

Temps ludiques*

Les vendredis pour les CP-CE1-CE2-CM1 et CM2

Un maximum d’un
animateur pour 18
enfants.

Les activités peuvent
subir des modifications
pendant l’année.

-

Activité manuelle avec Nadja
BD avec Thomas (réservé aux CE2-CM1 et CM2)
Cirque avec Camille
Danse avec Mathilde
Défi recyclum avec Christelle
La petite balade avec Wilfried
Musique avec Alexandre
Pixel street avec Jeremy
Sport avec Gilles

et plein d’autres activités ...

*plus d’infos au dos
Horaires et jours
Qui

Organisation

Les lundis et jeudis pour les CP-CE1-CE2-CM1 et CM2

Les vendredis pour les CP-CE1-CE2/CM1 et CM2

Les vendredis pour les CP-CE1-CE2-CM1 et CM2

Les animateurs leur présentent l’activité proposée pour la séance et ils choisissent avec qui ils veulent aller. Ils peuvent changer d’animateur à chaque temps ludique s’ils le souhaitent.

Exemple d’activités proposées aux groupes CP-CE1, CE2-CM1
et CM2

(pour + de précisions
sur les activités,
consultez aytre.fr)

Les mardis pour les CP-CE1-CE2/CM1 et CM2

En septembre, les activités ont été présentées aux enfants.
Ces derniers ont établi un ordre de préférence quant à leurs options de parcours, le but étant de satisfaire les choix d’un maximum d’enfants.

En moyenne un animateur pour 12 enfants.

Activités de
parcours

15h30
les enfants sont récupérés dans la cour à la fin de la récréation
(15h20/30) et partent en activité.

Exemple d’activités proposées aux groupes CP-CE1, CE2-CM1
et CM2

Exemple d’activités proposées aux groupes CP-CE1, CE2-CM1
et CM2

-

- Chant/percu avec Mathilde
- Cirque avec Jerome
- Dessin comics avec Caroline
- Free art avec Isabelle
- Furushiki avec Emmanuelle
- Langue des signes avec Juliette
- Mon petit labo avec Mathilde
- Percussions avec Claude
- Relaxation avec Richard
- Sport avec Gilles
- Une histoire pour les autres avec Ugo
et plein d’autres activités ...

BD avec Thomas (réservé aux CE2-CM1 et CM2)
Boxe avec Ali
Cirque avec Camille
Danse fitness avec Taiwo
Hip-Hop avec Ultimatum
Kamishibai avec Anne (réservé CP et CE1)
Mini raid aventure avec Sebastien
Radio avec Christelle
Sculpture sur fer avec Jerome
Sport avec Gilles

et plein d’autres activités ...

Ecole Les Cèdres

Groupe scolaire La Courbe (maternelle)

Ecole maternelle la Petite Couture

Les lundis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h15

Les lundis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30

Tous les jours de 13h20 à 14h15

Par les ATSEM, des animateurs diplomés ou encore par des agents techniques. En moyenne, l’organisation prévoit un encadrant pour 12 enfants.

En fonction des lieux et des salles, les petites et moyennes sections qui sont à la sieste ont un réveil échelonné. Les autres enfants
restent par classe avec leur ATSEM et un animateur. Il leur est proposé diverses activités, manuelles, ludiques, petits jeux sportifs,
etc. sous forme de différents pôles d’activités où l’enfant peut aller et venir selon son envie en restant toujours sous la surveillance
d’un adulte.

Les enfants revenant de la cantine sont répartis en deux groupes,
chacun encadré soit par des animateurs ou des ATSEM. Chaque
groupe se voit proposer un panel d’activités ludiques, manuelles,
artistiques, sportives ou libres, avant une mise au calme de 5
à 10 minutes qui précède le retour en classe grâce à la lecture
d’histoires ou d’une musique relaxante.
Pendant ce temps une partie des moyennes sections ainsi que les
petites sections sont à la sieste.

Ville d’Aytré

TAP

Quoi ?
Un temps dédié à des activités
différentes de celles proposées
par l’école.
Pour qui ?
Tous les élèves qui souhaitent
s’y inscrire
Par qui ?
Des animateurs qualifiés
de la SLEP et de l’extérieur,
des intervenants sportifs et
culturels, sous la responsabilité
de la Directrice ou du
Directeur TAP.
Avec quels objectifs ?
Respecter les rythmes
de l’enfant, découvrir de
nouvelles activités, apprendre
à vivre ensemble et favoriser
le développement d’un
comportement citoyen.

TAP

*

Qu’est-ce qu’un
temps de parcours ?
Pendant 6 à 7 séances, l’enfant
découvre une technique, une
connaissance, une culture ou un
savoir-faire, avec un animateur
ou intervenant référent,
spécialisé dans ce domaine,
au sein d’un groupe d’enfants
qui partagent le même projet,
lui donnant ainsi l’accès à des
domaines nouveaux. Les enfants
ont un temps de parcours par
semaine. A chaque rentrée,
l’enfant change d’activité pour
son temps de parcours ...

Qu’est-ce qu’un
temps ludique ?
L’enfant choisit un temps
récréatif encadré par un/une
animateur/trice ou intervenant/e
référent/e spécialisé/e dans ce
domaine, au sein d’un groupe.
Il peut changer d’activité et
d’animateur à chaque temps
ludique s’il le souhaite.
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4 questions

*Temps d’activités périéducatifs
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