
Ce qu’il s’est passé du 3 septembre au 19 octobre 2018

Accueils périscolaires Accueil Périscolaire Maternel
École du Chêne-Maillard 

Direction de l’Éducation
et des Loisirs

Pôle de l’Action Scolaire
(fermé le samedi matin)

Gestionnaire administratif 
02 38 80 34 17(ou18)

Accueil Périscolaire Maternel
Chêne-Maillard  

Alexandre Sardon
Responsable

Adeline Colas
Adjointe maternel

peri.mat.chene@ville-saran.fr

Info

 familles
Hormis la mise en place de l’espace famille (permettant de gérer de chez soi les inscriptions et 
réservations aux différents temps d’accueil, en respectant les nouveaux délais d’inscription), la 
rentrée scolaire 2018 a été marquée par 2 nouveautés majeures : la fin des TAP (Temps d’Ac-
tivités Périscolaires) et le retour de la semaine à 4 jours ainsi qu’une extension des horaires 
de fonctionnement à 18h30 pour l’accueil du soir.
L’équipe périscolaire, orchestrée par Adeline (responsable), s’est attachée à élaborer une orga-
nisation pour toute l’année facilitant les repères pour tous les enfants. 
À ce titre, la salle d’accueil périscolaire a été entièrement repensée et réaménagée en coins 
(jeux d’imitation, de construction…) pour permettre aux enfants de se déplacer plus facilement 
en autonomie, de mieux comprendre les règles de vie et d’usage des lieux. 
Sur le temps de repas, l’autonomie progressive et la responsabilisation sont recherchées (se 
lever seul, utiliser sa fourchette selon l’âge, écouter et partager, aider à débarrasser...)
Enfin, pour tout savoir, tout voir, vous pouvez contacter les responsables aux coordon-
nées jointes (à gauche) et découvrir les photos des temps forts sur le site de la ville de 
Saran sur la photothèque FLICKR

Les principales animations menées de
 la rentrée aux vacances d’automne :

Les mois de septembre et d’octobre ont joué la prolongation de l’été avec de belles journées 
ensoleillées, privilégiant ainsi les jeux et les animations de plein air.

Mise en place d’ateliers d’expression manuelle durant le temps du midi (perles à repasser, 
marionnettes, peinture…),
Des jeux individuels et collectifs (de cour, de coopération…),
Le « coffee chêne » du mardi 16 octobre avec une visite guidée et commentée des espaces 
périscolaires,
Aménagement, décoration, affichages du lieu d’accueil (peinture, collage…),
Temps d’éveil, de jeux, de contes, de motricité,
Espace d’écoute, d’échanges (exprimer ses émotions, ses envies…),

Les mercredis 2019
Noël 2018 

Février 2019
 9/1 au 
6/2/19

28/11/18

Les vacances scolaires 2019
Noël 2018 26/12/18 

au 4/1/19
10/11/18

Février 
2019

11 au 
22/2/19

28/12/18

Dates limites de réservations aux 
centres de loisirs Marcel-Pagnol 

et Base de la caillerette 

Disponible tous les jours
 (sauf le mercredi)

 de 7h30 à 14h et de 15h à 18h30

Toussaint-Noël 2018

02 38 43 06 47
02 38 65 99 27 (école maternelle)



Quelques règles essentielles :
Penser aux délais de réservation pour 
les temps d’accueil matin/midi et soir. 
- Les accueils périscolaires du matin et 
du soir : 7 jours avant le jour souhaité.
- Le temps de restauration : 3 semaines 
avant le jour souhaité.
En mairie ou depuis chez vous de votre 
espace familles

- Mettre à jour les fiches de renseigne-
ment de vos enfants, notamment les 
personnes autorisées à venir chercher 
l’enfant, même s’il s’agit des frères et 
sœurs.
- Avant 7h30 (le matin) et après 18h30 
(le soir), les enfants ne sont pas sous la 
responsabilité des agents. Les retards 
répétés peuvent être signalés (convoca-
tion possible en Mairie).
- Merci de bien vouloir vous présen-
ter auprès de l’animateur / ATSEM en 
charge de l’accueil avant de quitter le 
périscolaire.

Cette année, l’équipe périscolaire souhaite s’as-
socier davantage dans les projets de classes du-
rant les temps du midi et du soir et notamment 
sur le projet des sentiments (« exprime tes sen-
timents, tes émotions »!).
Plusieurs outils sont déjà élaborés comme « le 
tapis des sentiments » et « la roue des émotions » 
permettant à l’enfant de se situer visuellement 
sur son état du jour (grâce à des personnages 
« smiley »...). et à terme utilisé pour se concerter 
et gérer des incidents (ou conflits) entre enfants 
(mieux exprimer pour mieux comprendre).
Après les vacances, des ateliers peinture com-

pléteront ses initiatives (je dessine en fonction de mon humeur : choix des couleurs, des formes…).

Portrait d’un profil, d’un projet, d’une action :

À NE PAS MANQUER :
Le prochain « coffee chêne » du mardi 

18 décembre 2018 à partir de 17h.
Pensez à vous arrêter aux panneaux 

d’affichages et d’informations à l’en-
trée de l’accueil périscolaire.

Rappel sur l’organisation et le fonctionnement 
des temps périscolaires :

Accueil du matin de 7h30 à l’entrée en classe (environ 20 enfants/jour).
L’équipe s’adapte au rythme, aux humeurs du jour des enfants et favorise un 
accueil individualisé et personnalisé (pour les familles).
Ateliers calmes et en libre accès (coin livres, coin jeux, coin créatif…) et rituel 
des sentiments et émotions du jour.
Restauration du midi de 11h45 à 13h45 (environ 125 enfants/jour).
Mise en place de 2 temps de restauration (11h45-12h35 et 12h40-13h40) avec 
une approche progressive vers plus d’autonomie (mettre la table, débarrasser, 
notion au gaspillage, apprentissage aux règles de vie et d’hygiène…). Les jeux 
(structures, vélos, ballons, jeux d’équipe…) sont privilégiés.
Accueil du soir de la fin des cours à 18h30 (environ 40 enfants/jour).
Temps de goûter (à fournir par la famille) animé et échanges sur la journée 
écoulée (roue des sentiments, des conflits du jour éventuellement) puis des ate-
liers ponctuels et de courte durée organisés, répondant aux rythmes et envies des 
enfants en fin de journée (créer, jouer, se détendre…).

À venir : du 5 novembre au 21 décembre 2018
Les animations, projets, temps forts prévus (matin/midi/soir)

Les animations pourront être axées autour de 5 dominantes (expression,
 sport, citoyenneté, nature-environnement, scientifique)

Poursuivre la création des supports sur les émotions,
Mise en place des mini clubs du soir (motricité , activités manuelles…),
Atelier marionnettes (créer et mettre en scène) : contes, musiques...,
Découverte et apprentissage des jeux de ballon sous toutes ses formes 
(agilité…),
Exploration de différentes techniques de peinture (« 1 jour/1 sentiment » : 
jouer avec les formes, les couleurs, les supports…),
Les jeux de cour, les vélos…/ ...


