
Fonctionnement accueil de loisirs Galaxie avril 2017 

Expérimentation autour du libre choix des enfants/ L’enfant au cœur du projet  

7h30-9h30 :  

• Accueil des enfants 

• Arrivée échelonnée des animateurs 

o 7h30 : Ouverture de la salle Vénus 

o 8h : Ouverture de la salle Neptune 

o 8h30 : Ouverture de la salle saturne 

o 8h45 : Ouverture des salles Mars et Jupiter + extérieur si le temps le permet. 

• 8h45 : Chaque animateur est positionné dans sa salle + un papillon (Animateur d’accueil) 

• Les enfants peuvent circuler librement entre les espaces/Les enfants peuvent mener leurs activités si ils le souhaitent 

après avoir fait toutes leurs démarches (Matos, groupe d’activités, disponibilité des salles, vu avec l’anim…). 

• A voir : Accueil parents ???? Avancer dans le couloir ???? 

 

8h45-11h30: 

• Libre circulation des enfants ➔ Papillon régule le flux, la stagnation dans le couloir, vigilance des toilettes !!! 

• Aménagement ludique du couloir  

• Mise en place d’activités des enfants possible dans l’immédiat, planification des autres demandes, envies…  

• Inscriptions des enfants pour les après-midi (faite par les enfants). 

11h30-12h :  

• Rangement des espaces avec les enfants (Rituel/musique/dynamique…) 

• Passage aux toilettes/lavage de mains 

• Départ à la cantine. 

12h-13h : 

• Cantine ➔ Chef de tables, tenue à tables, un enfant débarrasse par table, chuchotement aux desserts. 

• Pause anim 

• Anticipation inscription temps calmes ???? 

13h-14h15/30 : 

• Temps calmes ➔ Proposition d’activités/ Privilégier les propositions/envies des enfants 

• Pauses anims 

14h15/30-17h : 

• Positionnement des animateurs en fonction des activités demandées par les enfants. 

• Affichage de propositions d’activités d’animateurs sur le support « inscriptions planètes », choix des enfants + 

placement planning. Une proposition d’activité animateur sera maintenue sauf si les propositions d’enfant remplissent 

le planning. 

• Rangement (Rituel/musique) + Gouter prit avant 17h. 

17h-18h30 : 

• Accueil parents 

• Répartition des anims selon les envies des enfants. Rangement des salles au fur et à mesure avec les enfants 

(Rituel/musique…). 

 


