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LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

On se pose plein de 
questions sur ce qui 
se passe aux centres 
quand vous n’êtes pas 
à l’école !

?
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Venez avec nous 
découvrir les temps 
périscolaires.



• Les enfants sont accueillis  entre 7h20 à 8h20 dans les locaux du centre primaire
• Accueil des enfants de 16h30 à 19h dans les locaux respectifs (maternel ou primaire). 

Attention, dès 18h30, les enfants du côté primaire rejoignent les locaux maternels

?
Soit tu rentres chez toi. 
Soit tu viens aux centres 
primaire/maternel.

• L’accueil du matin se fait entre 7h20 et 8h50 dans les locaux du centre primaire
• Repas au restaurant scolaire (avec possibilité de récupérer son enfant entre 13H30 et 14h
• Temps d’animation dans les centres respectifs (maternel et primaire) de 14h à 19h avec 

départs echelonnés

? C’est un peu différent...
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Où va-t-on avant 
ou après l’école ?

Et les mercredis 
alors  ?



• Selon les secteurs, il peut y avoir : des animateurs diplomés (BAFA, BPJEPS), CAP petite 
enfance et des éducateurs...

• 1 responsable par secteur (pour le maternel et pour le primaire)

?
Des animateurs/trices 
diplômé(e)s en 
animation.

• Un goûter varié (fruits, pains, gâteau, compote...) est fourni
• Pour les maternels, les doudous et les tétines sont autorisés. Par contre les jouets per-

sonnels sont interdits

?
Je dois ramener 
quelque chose ?
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Qui s’occupe 
de moi ? 

Tu veux dire un 
goûter, un doudou 
ou une tétine ?
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• En rapport avec les projets pédagogiques (créés par les équipes), des temps d’animation 
sont proposés : activités manuelles, culturelles ou sportives, des jeux libres, de la lec-
ture...

• Pour les primaires à partir du CE1, ils ont la possibilité de faire le travail demandé par 
les enseignants

? Qu’est-ce qu’on 
y fait ?

Allons découvrir ensemble comment 
se passe la pause du midi. 
Suis-moi...

Un max d’activités... 
On s’éclate !



LA PAUSE DU MIDI

Suivez-nous, partons en-
semble découvrir notre 
pause du midi.

?

On se pose plein de 
questions sur ce qui se 
passe pendant le midi...
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• Le repas est pris sur 3/4 d’heure en moyenne au restaurant municipal
• Certains enfants mangent à midi et partent ensuite en activité, alors que d’autres se 

détendent avant
• Les tout-petits vont à la sieste juste après le repas

Selon les âges il peut y avoir : 
• des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecole Maternelles (ATSEM)
• des animateurs diplômés
• des professeurs des écoles
• 1 responsable de chaque secteur - maternel et primaire - organise le service

?

?

Qu’est-ce qu’on 
fait pendant les 
deux heures ?

On mange évidemment 
mais on se détend 
et on peut faire des    
activités ludiques et 
récréatives.

Qui s’occupe de 
moi ?

Plein de monde ! 
Que des 

professionnel(le)s.
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Le menu est composé, chaque jour, d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert.
Tous les jours sont proposés des légumes, des protéines, des féculents, des laitages. 
La plupart des repas compte au moins un aliment bio. C’est varié de manière à permettre 
aux enfants de développer leur propre goût.

?

C’est un personnel municipal qui prépare sur place les repas. Le chef cuistot a la charge 
des menus, des commandes et de l’organisation générale des repas. Par ailleurs, c’est lui 
aussi qui prépare les repas à domicile pour les aînés (samedi compris). 

?
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Y’a des frites 
et 

de la pizza ?

C’est des papas et 
des mamans qui 
font à manger ? 

C’est moi, le chef 
cuistot et mon équipe 
qui nous occupons de 

votre repas.

Sans oublier les 
agents de service qui 
s’occupe de la pro-
preté des locaux.

Oui, mais pas 
que !



C’est comme 
au resto ? ?

• Pour les maternels, les plats sont à table ; les animateurs servent les enfants en fonc-
tion de leur appétit

• Les primaires passent avec leur plateau sur chaîne-self avant de s’installer avec leurs 
copains. 

• Les animateurs mangent avec les enfants

? Alors là, t’as le choix !

• Pour les plus petits en maternel, c’est la sieste avec une histoire pour s’endormir
• Pour les autres, les activités peuvent être des jeux extérieurs (mais pas que du foot), 

des jeux de société, un coin lecture, des activités libres, des activités manuelles
• Le but est de se détendre, se reposer et ainsi être en pleine forme pour reprendre 

l’école10

Pas complètement. Le 
service est différent 
pour les petits et les 
plus grands, mais vous 
pouvez choisir avec qui 
vous asseoir.

À part manger, je 
fais quoi ?
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LES NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (NAP)
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Je souhaiterais découvrir 
les NAP ! 

Allons découvrir en-
semble toutes ces acti-
vités et comment elles 
s’organisent.

?
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?
C’est plein d’activités 
proposées à tous les 
enfants après l’école.

• Pour les petits de la maternelle, un atelier cocooning est proposé aprés l’école pour 
chaque enfant. Propositions d’activités diverses autour de l’autonomie, du bien être, de 
la découverte...

• Pour les maternels (moyennes et grandes sections) ainsi que les primaires : proposition 
d’ateliers autour de la culture, du sport, de l’art, du vivre ensemble...

C’est quoi les 
N A P ?

Ça dépend de l’école 
où tu es inscrit.C’est quand ?

• Les NAP se déroulent un après-midi par semaine, le lundi à l’école maternel Henri 
Coursier, le mardi à l’école primaire Jules Ferry et le jeudi à l’école Irène Joliot Curie

?
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Tu vas pouvoir découvrir des 
activités avec les copains de 
l’école.Ça sert à quoi?

• Les ateliers sont articulés autour de 4 axes : la culture, les activités physiques et 
sportives, le développement durable et le vivre ensemble

• Les ateliers sont proposés à tous les enfants pour qu’ils découvrent des activités varièes

Pas tout à fait, vous 
allez faire un choix de 
plusieurs activités pour 
l’année.

On va où on veut ? 

• Pour les petits maternels, seul l’atelier «Cocooning» leurs sera proposé avec une 
attention particulière sur la continuité avec l’école et le repérage des lieux et des 
adultes référents ; Ils pourront à leur ryhtme finir la sieste, apprendre des gestes 
d’autonomie Ils pourront également participer à des activités variés.

• Pour tous les autres, une carte de voeux sera proposée lors de l’insription annuelle 
(forum) pour choisir entre 5 à 8 ateliers

?

?
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Oui et non. Tu t’ins-
cris pour l’année mais 
tu vas changer d’atelier 
après chaque vacance 
scolaire.

• Les listes seront affichées à l’école (devant les classes pour les maternelles) et aux 
centres primaire et maternel à chaque début de période (au nombre de 5)

• L’inscription au NAP est annuelle et obligatoire (ateliers gratuits)
• Chaque atelier travaille en suivant une progression sur toute la période ; Ii est vive-

ment conseillé une régularité de présence pour apprécié au mieux l’atelier

• Pour l’atelier cocooning, les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM) sont présent(e)s pour apporter la continuité et le repérage. Ils/Elles sont 
accompagnés des animateurs/trices du périscolaire

• Pour les autres ateliers, il y a des animateurs/trices du périscolaire, des intervenants 
extérieurs et des professeurs des écoles.

C’est possible mais pas 
seulement...

C’est avec un 
prof ?

?

?

C’est toute 
l’année ? 
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• Pour les enfants de maternel, tous les ateliers sont proposés dans l’enceinte de l’école 
et aux centre maternel et primaire. Les parents les récupèrent dans ces lieux.

• Pour les primaires, les ateliers peuvent se passer à l’école, mais aussi à la mé-
diathèque, au complexe sportif et aussi aux centres primaire et maternel. Les parents 
récupèrent leur(s) enfant(s) soit à l’école Irène Joliot Curie, soit à l’école Jules Ferry

Contacts utiles :

 Coordination Petite Enfance/Enfance/Jeunesse : 
  03 20 56 54 12,  coordinationpe@lezennes.com

 Service Périscolaire 
•  perisco.barka@lezennes.com
•  periscoadmin@lezennes.com

Parfois oui, mais pas 
dans les classes. On peut 
aussi sortir de l’école.

On reste à 
l’école ? ?



École 
Jules Ferry

École 
Henri Coursier

École Irène 
Joliot Curie

Mairie
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