
DES NOUVELLES DE LA RESTAURATION EN ALAE MATERNEL :

Il y a deux services de restauration : les petits et les moyens à 11h30, les grands à 12h30.

Dans le réfectoire, depuis le 2 novembre 2020, nous avons aussi des zones par groupe d’âges.

Les espaces sont séparés par des claustras, et permettent de mettre à distance les différents 
groupes.

Les animateurs mangent en même temps que les enfants, sur des petites tables individuelles, 
disposées autour du groupe.

Les enfants se placent où ils veulent, dans l’espace réservé à leur classe.

Nous avons privilégié le repas par groupe classe, afin que les animateurs référents assurent un 
suivi, et que le lever de table s’enchaîne mieux avec le passage aux toilettes, le temps de sieste
ou le temps calme (si possible) et le retour en classe de chaque groupe en autonomie, selon son 
rythme.



Les objectifs ne sont pas les mêmes selon le groupe d’âge :

Les petits

Les moyens

Les grands

Nous avons trois ans pour accompagner les enfants à maîtriser les apprentissages nécessaires 
pour savoir manger à la cantine, seuls et à l’aise.

En effet, au CP ils devront passer au self avec un plateau !!

Nous travaillons en lien avec l’ALAE élémentaire et organisons, dans la mesure du possible, des 
passerelles pour les grands.

Savoir rester assis à table (sans se lever)

Se servir de ses couverts (ne pas manger avec
ses doigts)

Goûter aux plats (au moins essayer)

Apprendre à manger seul et proprement (sans
jeter à terre)

Mettre ses couverts en fin de repas dans une
barquette

Savoir maîtriser tout ce qui a été fait quand on était chez les
petits

Savoir échanger sans crier avec ses camarades à table

Savoir demander du pain et de l’eau aux animateurs

Apprendre à débarrasser son assiette en fin de repas et
ranger sa table

Apprendre à couper avec son couteau

Savoir maîtriser ce qui a été appris chez les petits et les moyens

Savoir participer à une discussion à table (écouter ses camarades)

Apprendre à se servir à boire seul

Apprendre à aller chercher de l’eau au distributeur

Aller chercher du pain seul pour la table (pain coupé à disposition sur une table de service)

Savoir débarrasser son assiette et sa ranger sa table (guide du débarrassage)

Se faire passer les barquettes pour débarrasser (s’entraider)

Savoir couper sa viande, si besoin demander de l’aide


