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Un nouveau cycle commence et nous continuons notre tour du monde. Pour 
cette période, les enfants font une escale en Afrique.  

 
Le jeudi 20 mai, les enfants ont participé au défi photo mensuel. Pour la photo, 

les enfants ont apporté des peluches sur le thème de la savane ou l’Afrique.  
 

Ce mois-ci, le goûter d’anniversaire a eu le lieu le jeudi 27 mai. 
 

A partir du mois de mai, nous avions programmé des soirées au Square tous les mardis soirs 
mais avec les règles sanitaires interdisant les rassemblements dans les lieux publics et avec 
la météo très mitigée, nous n’avons pas eu l’occasion d’y aller. 

Accueil périscolaire 

Le jardin, c’est parti !  
Afin de continuer notre sensibilisation sur le recyclage, tous les soirs (sauf quant il pleut, ce 
qui est arrivé souvent sur le mois de mai…), les enfants vont arroser les plantations avec les 
restes d’eau des pichets du goûter. Rien ne se perd, rien ne se gaspille, tout peut être réutilisé ! 

Les animateurs d’Orée d’Anjou                 
continuent de se lancer des défis via le 
blog. Le défi lancé en ce moment est sur 
le thème du ramassage des déchets dans 
la nature. 
Les enfants de chaque accueil, sur les  
communes d’Orée d’Anjou vont aller se             
balader sur leur commune afin de                
participer à un ramassage des déchets. 
Les enfants de Bouzillé ont participé au défi 
le 19 Mai. Equipés de leur gants et de leurs 
sacs poubelles, ils sont allés au square 
Gibot. Pas moins de 4 demi sacs jaunes de 
déchets ont été ramassés ! 

Mardi 18 Mai, une petite animation a été       
organisée au moment du goûter. 
Nous avons pu récolter nos premières fraises 
du jardin !  
5 fraises pour 61 enfants présents au goûter 
…. Difficile de les partager ! 
Nous avons organisé un jeu de devinettes avec en gain une fraise du jardin !                      
5 devinettes, sur le thème des fraises, adaptées chacune à un groupe d’âge !  
Vendredi 28 mai, les enfants ont pu goûter les premiers radis du jardin avec une 
tartine de pain et de beurre ! 



Mercredi 

 
Les enfants ont pu, pendant ce 
mois de Mai, participer à des 
bricolages avec la création de 
montgolfières ou de fleurs en 
papier vitrail. 
Nous avons réservé à la         

ludothèque de Drain les grands 
jeux en bois. Les enfants vont    

pouvoir les découvrir et y jouer sur 
plusieurs mercredis également. 

L’animation sportive du matin proposée par 
Justine est la thèque (jeu ressemblant au 

base ball). Mercredi 19 mai, les enfants étaient 
peu nombreux à vouloir participer, une activité 

roller et skate, c’est 
donc improvisée. 

Les   enfants     ont    pu           
        continuer leurs plantations dans nos 3 carrés potagers. Ils 
ont également réalisé des jardinières suspendues pour y mettre 
des fraisiers. 
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Les enfants sont très nombreux sur cette 2ème quinzaine de mai, une animatrice supplémentaire   
intègre donc l’équipe pour encadrer les enfants. 
De plus, Patricia, l’animatrice de Champtoceaux déjà présente en mars est revenue avec nous. 

Surprise ! Mercredi 19 Mai, les enfants ont fait la découverte des nouveaux jeux          
extérieurs ! 
Quelques trottinettes, vélos et draisiennes vont pouvoir être proposés et rangés dans 
notre future cabane. 
Atelier montage avec Sandra et Romane le matin, afin de permettre aux enfants de 
les utiliser lors du temps de récréation à 11h30. 
Notre poulailler est également arrivé, les animatrices et les enfants se sont lancés 
dans un atelier montage et les agents des 
espaces verts vont venir faire la parc avec la 
clôture. 
 

Mercredi 5 Mai, Sébastien du pôle technique, est venu installer 3 nids       
d’hirondelle fabriqués par les enfants sous le préau au bout du bâtiment. Les 
enfants peuvent donc voir si des hirondelles viennent s’y installer. 
 



L’équipe d’animation du pôle enfance continue de se questionner sur l’organisation du temps de repas afin qu’il soit vécu 
comme un moment de détente et de convivialité pour tout le monde. Des réunions d ’équipes sont organisées                    
régulièrement afin que nous puissions discuter, essayer de nouvelles propositions, réajuster ce qui est mi en place en 

fonction des retours des adultes et des enfants. 
  

Pour rappel, nous avons 4 objectifs principaux concernant ce temps méridien :   
 
1/ Rendre l’enfant acteur de son repas en favorisant son autonomie 
• En laissant les enfants se servir à table 
• En laissant la possibilité de se servir en pain et en eau 
• En les accompagnant et ne pas faire à leur place 
Nous avons réadapté nos pratiques afin de respecter les consignes sanitaires liées au COVID. En effet, les enfants ne peuvent  pas manipuler les   
aliments, le pain est donc servi individuellement. Pour les classes de maternelle pour qui les consignes liées au COVID et l ’utilisation de la cuillère 
sont plus compliquées, les plats sont également servis à l’assiette. Les animatrices continuent leur travail dans l’accompagnement des enfants sur 
le service, le partage, apprendre à découper, éplucher… en montrant en expliquant sans faire à la place des enfants. 
 
2/ Faire du temps méridien une continuité entre le service et le temps de loisirs 
• En ayant des encadrants référents par groupe d’enfants lors du service ou lors du temps de jeux 
• En ayant des règles de vie communes aux différents espaces 
Depuis mi-mai, nous avons un peu modifié les espaces classes et animatrices pendant le repas. En effet, nous avons constaté une lassitude et un 
agacement des enfants. Il est vrai que depuis septembre, suite aux contraintes sanitaires nous imposant un regroupement par groupe classe, les 
enfants n’ont plus la liberté de manger ou jouer avec qui ils souhaitent. Ils sont toute la journée avec le même groupe d ’enfant. Ce cloisonnement 
devient compliquer à gérer et nous avons constaté des conflits chez les enfants. La modification des groupes classe d ’espace dans le restaurant 
scolaire et le changement d’animatrices (en gardant les référentes pour les maternelles qui ont besoin de repère plus fort) permettent d ’apporter 
un peu de changement tout en respectant les contraintes sanitaires. 
Depuis septembre, nous avons opté pour quelques règles de vie communes à tous les espaces. Nous avons uniquement des règles de vie positives. 
 
3/  Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire : compost / tri des déchets / recyclage / poulailler  
• En mettant en place des outils  pour visualiser la quantité de restes alimentaires 
• En sensibilisant les enfants au recyclage dans les différentes poubelles 
• En valorisant les déchets 
Depuis septembre, les enfants aident au débarrassage, au tri des déchets et participent      
régulièrement à des défis zéro déchets. 
Depuis mai, nous avons commencé le compostage des déchets (explication page 
suivante). 
 
4/ Sensibiliser au bien-être des enfants (plaisir d’être à table, avoir le 
temps de manger,  moins de bruits…) 
• En s’assurant que le temps passé à table soit suffisant pour chacun 
• En ayant une équipe d’encadrement suffisante 
• En mettant en place des outils pour connaitre les règles de vie ou 

apprendre à gérer le bruit 
L’organisation du service  nous permet de répondre aux                     
recommandations concernant le temps de repas pour les enfants. 
Celui-ci est de 40 à 45 minutes pour des élémentaires et 45 à 50        
minutes pour des maternelles. Nous respectons également les taux 
d’encadrements recommandés, soit : 1 encadrant pour 15 maternelles et         
1 pour 30 élémentaires. 
La gestion du bruit, est un objectif sur lequel l’équipe remet constamment 
en question ses pratiques. 
Depuis mi-mai, nous avons essayé de modifier les règles concernant            
l’utilisation du feu tricolore. En effet, il est difficile de ne pas dépasser les 85            
décibel malgré la dangerosité du bruit sur la santé de tous lorsque tous les enfants 
sont dans le restaurant scolaire (entre 12h30 et 13h). 
Nous avons donc divisé en 2, le temps d’utilisation.  
Les enfants en élémentaire jouent de 12h à 12h30 tandis que les enfants de maternelle jouent 13h à 13h20.  
Les règles du défi ne changent pas : essayer de ne pas faire sonner le feu tricolore plus de 5 fois. Ce sont maintenant les enfants, qui chaque jour, à 
l’aide du micro indiquent au reste du groupe le moment ou le feu est allumé, annoncent le privilège en jeu et motivent les camarades pour gagner.  
En cas d’échec, les animatrices utilisent des smileys par tables pour indiquer aux enfants les plus bruyants qu ’ils doivent faire moins de bruits, pour 
éviter la sanction. Si les enfants concernés ne respectent pas la consigne, afin d ’apprendre à se responsabiliser et assumer les conséquences de 
ces actions, nous décalons la récréation de 3 à 5 minutes. Nous n ’annulons pas le temps de récréation car cela est contraire à nos objectifs                 
pédagogiques. Les enfants ont besoin de ce temps pour se défouler. La salle de restauration n’est cependant pas le lieux propice au défoulement. 
Si les enfants gagnent, ils sont récompensés de leur effort et leur coopération en choisissant un privilège. Les privilèges sont choisis par les     
enfants afin de valoriser leur envies et être à leur écoute. Les animatrices peuvent cependant leur expliquer qu ’un privilège n’est pas possible si 
celui-ci va à l’encontre des nos objectifs, s’il est récurrent ou non réalisable tout simplement. Dans ce cas, nous les aidons à en choisir un nouveau. 
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Jeudi 27 mai, Astrid du CPIE est intervenue     
pendant le repas. Elle a expliqué aux enfants le 
fonctionnement du compostage. Ce que nous 
pouvons composter et comment trier au moment 
du débarrassage. Elle a répondu aux questions 
des enfants et expliquer le rôle des insectes 
dans le compostage. 
Nous sommes ensuite allée 
dans notre jardin afin de vider 
les déchets dans le composteur. 
Tous les midis, les enfants  
pourront aller mettre les              
déchets alimentaires dans le 
composteur du pôle enfance. 
Les composteurs seront          
également utilisées par les 
autres services du pôle enfance.  
Les restes de pichets d’eau sont 
utilisés afin d’arroser les carrés 
potagers. 

PETIT BONUS: Graines d’artistes ! 
Les filles ont crées des dessins a base de goutes d’eau sur 
leur table pendant le repas …. 

Les enfants des classes de Sophie, Emmanuelle et Karen, jouent à des jeux            
extérieurs depuis le début du mois afin de pouvoir se défouler avant le repas. C ’est 

l’occasion également de faire un petit tour dans le jardin et de regarder si de                  
nouveaux légumes ont poussé. 
 
Pendant le repas, de petites missions venant récompenser les enfants sont 
mises en place. Afin de les valoriser, les animatrices leur proposent de          
participer au déroulement du débarrassage (les enfants de maternelle sont très 
demandeurs pour participer et aider 
les animatrices), ils peuvent par 
exemple passer à chaque table      

déposer le panier de couverts ou la 
corbeille pour récupérer les serviettes. 

De plus, les défis tables zéro déchets 
sont toujours d’actualités. Les animatrices  

continuent leur sensibilisation auprès des 
enfants sur le gaspillage alimentaire.  

 
Depuis le mois de mars, les élèves de CM se sont    

lancés un  défi  pyramide.  Avec  le changement des    
vacances et 

la météo pluvieuse qui ne 
nous permettaient pas de bénéficier des salles 
selon le roulement prévu, le défi à pris un peu 
de retard ! Fin mai, nous avons réussi à prendre 
tous les groupes en photo et dès le début du 
mois de juin nous allons procéder aux votes ! 


