GROUPE SCOLAIRE AIME CESAIRE
DEROULEMENT DE LA PAUSE-MERIDIENNE
(MATERNELLE)
1/ 11h50-12h00:
- Les animateurs et les ATSEMS récupèrent les enfants (qui sont inscrit sur la
feuille cantine) de leur classe référente directement dans la classe à 11h50.
Les autres enfants sont de l’autre côté de la classe avec l’enseignante.
- Mettre les enfants en rang par deux.
- Faire l’appel
- Compter le nombre d’enfant présent.
- Passage aux toilettes

Service 1 : les enfants en petites et moyennes sections
-

Les animateurs / ATSEM se dirigent calmement dans la cantine et donnent
les cartes (sans viandes/sans porc).
Ils équipent les enfants avec les tabliers.

Service 2 : les enfants en grandes sections
- Attendre que les parents aient fini de récupérer les enfants.
Ils se dirigent calmement dans la cour ou en salle de motricité en cas de
mauvais temps.
Les animateurs proposent 3 pôles d’activités (conte, jeux traditionnels…) et
les enfants choisissent leurs activités.

2/ 12h00-12h50:
Service 1 : les enfants en petites et moyennes sections
-

-

-

Le responsable satellite (RS) donne aux animateurs/ATSEM la table dont
ils doivent s’occuper. (Aider les autres tables si difficultés). S’il reste des
tables sans animateurs, TOUT le monde s’occupe de ces tables en plus de
leur table respective.
Les animateurs / ATSEM veillent à ce que tous mangent correctement et
aident les plus petits ou ceux qui ont des difficultés. Ils doivent
également s’occuper de gérer le « bruit » en demandant aux enfants de
parler doucement si besoin pour que les enfants puissent manger dans le
calme. Demander au RS ou au directeur ALAE si nécessaire.
Entre chaque plat nettoyer la table et ramasser ce qui a pu tomber.
En fin de service faire partir les enfants classe par classe dans le calme et
les emmener aux toilettes.

Service 2 : les enfants en grandes sections
-

Les animateurs sont en activité avec les enfants. Voir planning d’activités.

A 12h50 : les enfants en grandes sections
Les animateurs :
o Passage aux toilettes et lavage de mains.
o Tout le monde se réunit devant la cantine et se remet par classe.
o Lorsque les enfants du premier service sont sortis, faire partir
classe par classe les enfants en cantine.
o Donner les cartes (sans viandes/sans porc) et installer les enfants
dans la cantine.

13h00-15h00:
Service 1 : Les enfants en petites sections
A 13h00 (petite section) : les siestes sont assurées par les ATSEMS.
o Passage aux toilettes
o les enfants vont en sieste.
o
A 13h30 : ouverture de la porte pour le retours des enfants qui ne mangent pas à
la cantine.
Les parents accompagnent directement les enfants en couchette pour les petites
sections ou dans la salle de motricité, la cour pour les moyennes et grandes
sections.

13h00- 13h50
Les moyennes sections
A 13h00 :
Passage aux toilettes.
Les animateurs se dirigent calmement en salle de motricité pour regrouper les
enfants.
Les animateurs proposent 3 pôles d’activités (conte, jeux traditionnels…) et les
enfants choisissent leurs activités.

13h00 – 13h50 :
Service 2 :
-

-

-

-

Le responsable satellite donne aux animateurs/ATSEM la table dont ils
doivent s’occuper. (Aider les autres tables si difficultés). S’il reste des
tables sans animateurs, TOUT le monde s’occupent de ces tables en plus
de leur table respective.
Les animateurs veillent à ce que tous mangent correctement et aident les
plus petits ou ceux qui ont des difficultés. Ils doivent également s’occuper

de gérer le « bruit » en demandant aux enfants de parler doucement si
besoin pour que les enfants puissent manger dans le calme. Demander au
RS ou au directeur ALAE si nécessaire.
Entre chaque plat nettoyer la table et ramasser ce qui a pu tomber.
En fin de service faire partir les enfants classe par classe dans le silence
et les emmener aux toilettes.

13h50-14h05
Les animateurs se dirigent dans les classes respectives afin de débuter le
temps calme et faire la transition avec les institutrices.

