
 

La journée type à l’Accueil de loisirs 

 Place de l’adulte Place de l’enfant 
De 7h30- à 9h15 

tolérance 
jusqu’à 9h30 

- accueil des enfants ( les moins de 6 ans au restaurant 
scolaire et les plus de 6 ans, foyer du stade) et des 
parents (indiqué à l’écrit les remarques si nécessaire 
pour le reste de l’équipe) 
- jeux et surveillance 
- pointages et informations des familles 

-activités ludiques 
- lecture 
-temps de coloriages… 

9h15 - préparation de la collation matinale 
- départ des grands au foyer du stade 
- appel à la restauration pour donner le nombre de 
repas à produire pour la journée 

9h30 - réunion des enfants pour annoncer l’activité de la matinée, pendant la prise de la collation 

9h45- 11h30 - activité pédagogique collective de la matinée, orchestré par l’adulte référent (qui aura 
préalablement mis à disposition le matériel nécessaire) puis lavage des mains avant l’activité, 
une fois que les enfants sont sur le lieu dédié. 

11h Un animateur « de l’après- midi, fait la mise ne place 
des couverts, il doit allumé les fours et le matériel pour 
le maintien au froid également mais aussi si le temps le 
permet aider les collègues qui en ont besoin pour la fin 
de l’activité. 

 

11h30- 12h Temps de rangement collectif suite à l’activité puis jeux libres sur la cour pour les enfants et 
surveillance d’un adulte référent (obligatoire) mais aussi lavage des mains avant repas 

12h-13h15 
(échelonné en 

fonction du 
nombre 

d’enfants et de 
groupe) 

- accompagner au passage aux toilettes 
- installation des enfants à table 
- repas pris avec les enfants, en étant assis à table avec 
eux et mobilisation pour le service si nécessaire (temps 
de travail intégré à la journée). 
- aide aux collègues si nécessaire 
- services des plus petits, à renforcer si besoin 
- les animateurs doivent donner leur accord pour que 
les enfants sortent de table 
- pour les animateurs des moins de 5 ans, ils 
accompagnent immédiatement à l’issue du repas, les 
enfants qui vont à la sieste. 
- pour les plus enfants qui ne font pas la sieste : 

- passage aux sanitaires 
- choisir sa place à table 
- aide au débarrassage des tables 
(empiler les assiettes et les verres, 
trier les couverts, mettre toute la 
vaisselle…en bout de table) 
 
Pour les moins de 5 ans qui font la 
sieste départ à la salle de repos, à 
l’issue du repas, pour les autres 
temps calme dans le restaurant 
scolaire, pour les moins de 6 ans et 
foyer du stade, pour les plus de 6 
ans). 



Accompagnement aux sanitaires puis surveillance du 
temps calme 

Temps calme : en chuchotant : 
jeux, dessins, coloriages… et 
lecture à disposition sur site. 

12h45- 14h - pour les animateurs du matin : tables à nettoyer, 
chaises à mettre sur les tables, plonge et nettoyer les 
sols (de la salle et de la plonge) 

 

14h Annonce de l’activité pédagogique collective de l’après-
midi 

 

14h-16h00 Sieste des petits et encadrement de l’activité de l’après-
midi vers 15h00 jusqu’à 16h, au terrain de foot ou 
gymnase. 
 
15h30-15h45 : rangement du matériel et de la salle 
Accompagnement jeux de cour une fois le rangement 
effectué 
Préparation du goûter 

Activité pédagogique collective 

16h-16h30 Collation de l’après-midi 
Les adultes doivent accompagner les enfants et servir si nécessaire puis ranger et faire la 
vaisselle (organisation : toujours un adulte avec le groupe d’enfants) 

16h30- 18h 
moins de 6 ans : 

restaurant 
scolaire 

 
plus de 6 ans : 

restaurant 
scolaire 

foyer du stade 

- Accueil des enfants et des parents (indiqué à l’écrit les 
remarques si nécessaire pour le reste de l’équipe) 
-pointages, échange avec les familles 
- ménage des sanitaires, tables et chaises (mettre les 
chaises sur les tables, lavage sol, poignées, 
interrupteurs). 

Départ échelonné 
(Jeux et activité ludiques libre mais 
aussi si le temps le permet jeux de 
jardin 

 


