
REUNION ALAE

Jeudi 28 Septembre 2017

1. Organisation d’une journée :

Matin : accompagnement des enfants vers les classes, même rituel que celui des 
parents (bisous, dépôt boîtes de goûter et Doudou…). Les ATSEMs sont présentes. 

11h40 : baisse de morale des enfants avant le repas du midi, mise en place d’activités 
adaptées (chant…). Les enfants sont incités jamais forcés.

12h50 Les animateurs accompagnent les petits dans les dortoirs et les ATSEMs 
prennent le relais.

16h10 : rituel du goûter (petits dans leurs classes), différentes activités proposées par 
les animateurs.

Garderie mercredi 11h10-12h30 : il n’y a pas d’activité proposée pendant cette heure,
c’est simplement une garderie. 

2. Les projets de l’année : 

L’année est divisée en périodes (de vacances à vacances)

Avant chaque vacances scolaires, l’ALAE organise un événement (spectacle, 
exposition…) et des ateliers parents/enfants.

L’ALAE participe à tous les événements organisés par l’école comme la fête de noël, le 
carnaval et la kermesse.

Le PEDT : projet éducatif territorial 

Cette année il se fera autour de deux thèmes : Animaux et Nature. 

Les animateurs vont mettre en place différents projets ainsi que des clubs tout au 
long de l’année.

 Les Animaux   : 

Il y a 2 lapins et 3 poules, les enfants doivent s’en occuper par petits groupes (ils les 
nourrissent, prennent soin d’eux…) sous la surveillance d’un animateur.

 La nature : 

Les enfants vont apprendre à devenir écocitoyens (recyclage, tri…).

 Les projets     : 



 Gym et expression corporelle
 Repérage spatio-temporel 
 Animaux de compagnie (photos des animaux familiers)
 Nature (protection, herbier…)
 Peinture (comme les grands artistes)
 Echanges ALAE (correspondance avec des ALAE de différentes communes, et visites)
 Jeu d’adresse pour les grands

 Les clubs     :
 Basket
 Playmobil/Lego
 Cuisine
 Danse
 Gym
 Piscine

Toutes les activités sont proposées de 16h20 à 17h30.

Les enfants s’inscriront tout seuls aux différents clubs.

Pour les grands :

 L’année précédente les grands se sont rendus dans le self-service de l’école 
élémentaire à plusieurs reprises afin de les familiariser avec le nouveau mode de 
fonctionnement (port du plateau, ...). Le résultat est concluant, les CP se débrouillent 
très bien.

 A partir de Pâques les grands iront au self-service côté élémentaire au moins trois fois
(ce sera par classe).

 Il y aura des soirs (16h10) où les grands participeront aussi aux activités côté 
élémentaire.

  


