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 La pause méridienne débute à 11h55 jusqu’à 13h55. Les enfants ont la possibilité 

d’aller jouer dans la cour participer aux activités proposées ou aller manger. 

Fin de la ligne de self. Le 

personnel de la cantine dresse 

les assiettes chaudes 

L’espace self ; les 

enfants déjeunent en 

continu jusqu’à environ 

13h 

Le restaurant tout au long de l’année scolaire, 

propose des menus à thème et une semaine du 

goût. Pour la semaine du goût les enfants ont pu 

découvrir différentes pâtes de fruits  

La pause méridienne débute à 11h55 pour se terminer à 13h55. Environ 175 enfants déjeunent tous les jours (sauf le 

mercredi midi) sur le restaurant municipal. Les enfants sont accueillis par une équipe d’animateurs et d’agents du 

restaurant pour les accompagner tout au long de cette pause méridienne.  

 



 
 

 

Les activités sur la pause méridienne 

  

 

 

Les TAP 

      
 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

                                       

 

Les enfants ont la possibilité d’aller sur le 

temps de pause méridienne à l’espace 

enfance jeunesse où leur sont proposés des 

jeux de société, de disposer du babyfoot et 

de la table de ping-pong. 

Des intervenants spécifiques comme 

Sybille professeur  de danse participent 

aux TAP  

Nos animateurs participent également 

aux TAP. Ils proposent des activités 

manuelles comme par exemple ici 

l’origami 

A 16h40, les parents viennent 

chercher leurs enfants à la sortie 

des TAP sur l’espace enfance 

jeunesse. L’établissement sert 

également pour accueillir les 

enfants qui fréquentent le 

périscolaire du matin et du soir 

Les TAP se déroulent du lundi au vendredi de 15h45 à 16h45. Les enfants sont récupérés par les animateurs 
dans leurs classes. 

Un appel est effectué puis les enfants sont répartis dans des groupes d’activités. Les TAP sont réalisés 
principalement  à l’espace enfance jeunesse. A chaque période les activités changent ce qui permet à chaque 
enfant de découvrir en moyenne  18 activités dans l’année. Le vendredi soir est laissé en temps libre pour 
permettre aux enfants de jouer entre eux. 
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La Pause Méridienne 
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Les activités sur la pause méridienne 

 

                                                                            

La pause méridienne d’Hélène Boucher commence à 11h55 et ce jusqu’à 13h55. Deux services sont mis en place. Le 

premier service débute sur la grande cour ; après un appel de classe, les enfants se rangent pour monter sur le 

restaurant scolaire accompagnés de cinq animateurs. Une fois que les enfants du premier service ont fini de déjeuner, 

c’est à ceux du service de la petite cour de prendre le relai. Chaque service  dispose  d’environ une demi-heure pour 

manger le reste du temps étant  consacré à la récréation  

Montée des enfants sur le restaurant scolaire. 110 à 120 

enfants par service sont accompagnés sur un trajet 

sécurisé par les animateurs. 

Les enfants sont installés par table de 

8. L’équipe d’animateurs a réfléchit 

suite à formation,  à  la façon de 

disposer les tables par rapport à la 

configuration des locaux 

Sandra notre cuisinière amène les plats sur 

les tables. C’est également elle qui est 

chargé des Protocole d’accueil individuel 

(PAI) I alimentaire sur Hélène Boucher 

Durant la pause méridienne, les 

enfants d’Hélène Boucher peuvent 

vaquer à plusieurs occupations. Ici nous 

pouvons voir le coin bibliothèque, 

chaque semaine de nouveaux livres 

sont empruntés à la médiathèque.   

L’éternel football est animé par un 

animateur dans la grande cour à la 

demande de nos futurs champions. 



 
 

LES TAP 

 

 

 

 

    

                                      

 

 

                                                                   

 

 

 

Le périscolaire  

 

 

 

A 15h40 à la sortie l’école, l’équipe d’animateurs et d’intervenants prend en charge les enfants et ce jusqu’à 16h40. 

Après un appel dans les classes, les enfants sont regroupés dans la grande cour de l’école pour être répartis en 

groupe d’activités. Chaque groupe rejoint soit le gymnase pour tout ce qui est activités sportives, soit les salles Jean 

Mermoz ou encore certaines salles de l’école pour les activités manuelles. Un planning par période de vacances à 

vacances est élaboré pour permettre aux enfants de savoir chaque jour à quelle activité ils vont participer. 

Le tir à l’arc et Golf sont deux des activités sportives  proposées aux 

enfants durant l’heure de TAP 

Nos animateurs sont également présents sur le temps des TAP. Ici, une 

activité « création d’un conte japonais » et une seconde « Pixel Art » 

sont menées par des animateurs. 

Le périscolaire primaire fonctionne le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h40 à 18h30. Actuellement nous 

accueillons environ une soixantaine d’enfants le matin et à peu près cent quarante-cinq le soir. Une équipe de dix 

animateurs encadre tout ce petit monde. Régulièrement des activités en rapport avec un thème sont proposées tout 

le long de l’année aux enfants qui le souhaitent. Notre périscolaire primaire est dispatché en deux lieux, un côté Jean 

Moulin qui accueille les CP et CE1 de l’école Jean Moulin. L’autre côté reçoit les élèves d’Hélène Boucher du CE2 au 

CM2. Les enfants sont enregistrés via une tablette tactile à chaque arrivée et départ du périscolaire. 

 Les inscriptions  et désinscriptions s’effectuent par les parents par l’intermédiaire du portail famille. 



 
 

                                                            

 

          

 

 

                                                            

 

Avant de pouvoir se livrer à leurs 

occupations, les enfants goutent. Le 

gouter est amené par les enfants. 

Dans chaque lieu, un frigo et des 

caisses à gouter sont mis à 

disposition pour entreposer le gouter 

de chacun. 

 

Le gouter terminé, les enfants se détendent après une journée d’école, les uns vont préférer se laisser aller à une 

activité manuelle, d’autres à jouer ensemble au babyfoot, ou bien encore à jouer à des jeux de société. 

Chaque parent peut venir chercher 

son enfant sur le périscolaire jusqu’à 

18h30. L’équipe est là pour les 

accueillir dès l’entrée du périscolaire. 

Deux animateurs s’occupent 

d’enregistrer le départ de chaque 

enfant sur la tablette. 


